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PREFACE.

Cet aper~ u synthetique de l' evolution, de Ia
situation pr esente et des perspectives de l' Amerique latine est Ie compendium de quarante annees
d' etudes et d' observations publiees dans Ia Revue
Sud-Americaine, Ia Renaissance Laiine, Le Bresil,
L' Amerique Laiine et Le Temps et de notes recueillies au cours de voyages dans l' Amerique du Sud.
e' est un ex pose succinct, aussi objectif et impartial que possible, des valeurs de l' Amerique latine
comme de ses tares et de ses faiblesses.
Ce n' est pas un pamphlet, c' est de l'histoire.
C' est aussi un plaidoyer contre 1'imperialisme
financier nord-americain. Certains pourront pretendre qu'il est passionne. II ne l' est pas: il fait
simplement parler l' evidence et l' eloquence des
faits accomplis. Ou, s'il l' est, c' est par Ie sentiment que j' ai que, en defendant I' Amerique latine
independante et libre, c' est, j' ose Ie dire, une Ame-
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rique frangaise que l' on defend: tant sont puissantes
et profondes !'influence et l' empreinte de la France
sur Ie progres social et intelleduel des Latins
d' Amerique, tant est ree11e la conquete pacifique
et spirituelle que la pensee et la science frangaises
ont faite de l'ame de ces peuples qU'oppriment la
politique materialiste du dollar et la doctrine falsifiee de Monroe.
J' en aUeste les universitaires americains euxmemes, juristes ou non, dont la juste conception
du droit reprouve ceUe politique de la force et qui
ne sont point sans reserve, selon l' expression anglosaxonne, « pour leur pays, meme s'il a tort )). Ils
ont trouve un digne interprete dans Ie professeur
John Whitton dont les recentes conferences a
l'Institut des Hautes Etudes internationales sur
la doctrine de Monroe, Ie panamericanisme, l'imperialisme americain et l' Amerique Latine, ont
defini l' etat aduel des relations entre les deux
Anl;~riques du seul mot juste qui lui convienne : il
est intolerable.
En France, nous aimons trop Ie peuple americain
pour Ie rendre responsable des attentats au droit
et a la justice dides par une oli.;sarchie d' affaires

qui pratique la d.evioe: nwke nwney by any ways,
ct qui est assez forte, meme dans une democratie,
pour dominer les pouvoirs publics. Il ne sait pas
lui-mSme ce qui se fait en son nom. II suffirait que
l'opinion publique de ce grand peuple fut eclairee
cnfin, pour qu'il soit mis un terme, dans l' Amerique Latine, a une politi que indigne de lui et qui
l'abuse lui-meme. L'action ouverte ou dissimulee
de cette politique est la cause determinante des
evenements troublants qui ont agite et agitent
l' Amerique. EUe est au plus haut point funeste
pour la paix juste et durable a laquelle aspire notre
civilisation.
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CHAPITRE PREMIER
LE RECUL LATIN ET L'EXPANSION
ANGLO-SAXONNE.

Apogee et dechn de 1'empire latin d'Amerique. - Sa dislocation.L'expansion anglo-saxonne. - La suprema tie de Ia Republique des
Etats-Unis de l' Amerique du Nord.- Le recul des Latins et ses causes.
_ Diversite ethnique et individualisme latin. - Le fractionnement
hispano-americain. - La vaine tentative de federation de Bolivar.Le bloc portugais du Bresil. - Le demembrement du Mexique. - Dernier demembrement colonial de 1'Espagne. - Cuba libre. - La secession de Panama. - Les Latins perdent Ie canal interoceanique. - Le
controle nord-americain sur l'Amerique centrale, l'isthme du Nicaragua et les Antilles. - Le jambon sud-americain et la bonne fourchette
yaukee_ - L'evolution absorbante contre l'evc:lution dissolvante. L'hegemonie anglo-saxonne. - Etats-Unis et Etats desunis.

L' Amerique dite latine est cette vaste region du
Nouveau Monde qui comprend l'Amerique Centrale et l' Amerique du Sud et dans laquelle se
sont constituees et se developpent les vingt repuhliques independantes issues de l' ern pire colonial
fonde, au XVl e siecle, par les deux Btats de la peninL GUILAINE. -

Amerique latine.

L' AMERIQUE LATINE

sule iberique, l'Espagne et Ie Portugal.
expression geographique sans aucune
tion politique, car ces vingt republiques n' ont
cun autre lien entre eUes que la similitude
langue (langue espagnole dans les dix-huit
bliques hispano-americaines, langue frangaise
Haiti et langue portugaise au Bresil), de
d'institutions etde traditions latines.
Le domaine latin d' Amerique, bien que tres
du encore, l' a ete beaucoup plus dans Ie passe
embrassa,.3. son apogee, presque toute la
du continent. La France, qui n' avait pu
Ie reve, entrevu au XVI8 et au XVII8 siecles,
« France antarctique» et d'une « France equinoxiale ll, avec les Villegaignon et les DuguayTrouin qui prirent pied un moment a Hio de J aneiro, avait, au XVIII8 siecle, conquis, dans I' Amerique du Nord, la Louisiane, Ie Mississipi, Ie Canada, etc ... A cette epoque, la puissance et la civilisation anglo-saxonnes n' etaient guere representees
que par les colonies Hablies sur l' etroite bande du
littoral de la Nouvelle-Angleterre qui fut Ie bcrceau de la Republique des Etats-Unis d' Amerique.
Mais, des Ie XVln€ siecle, la France perd Ie Canada,
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l'Acadie, Terre-Neuve, la rive gauche du Missis. . etc . les trcize Etats de la Nouvelle-AngleSIPl,
. ,
. . '
terre s' affranchissent de la dommatIOn anglmse et
aIors commencent Ie prodigieux developpement de
fa Republique des Etats-Unis vel'S l'Ouest et vel'S
Ie Sud et Ie recul du Monde latin devant la formidable expansion de la Republique angio-saxonne.
Au commencement du XIX€ siecle, l' Amerique
Iatine s' etend encore de la Floride et de la Californie jusqu'au detroit de Magellan mais, en 1803,
la France vend aux Etats-Unis la Louisiane et Ie
Mississipi (soit Ie tiers de leur superficie actuelle)
pour 80 millions et, en 1819, l'Espagne leur cede
la Floride. Vel's la meme epoque, l'Espagne et Ie
Portugal perdent leur empire colonial d' Amerique
par la revolte de leurs colonies qui conquierent, les
armes a la main, leur independance. Des lors l'unite
de l' Amerique latine est detruite, l' empire latin
du Nouveau Monde se disloque.
Tandis que la Republique des Etats-Unis de
l' Amerique du Nord, dont l'independance fut proclamee en 1776, avec une avance d' un demi-siecle
sur celle des colonies de l'Espagne et du Portugal,
allait sans ccsse croissant et s' agrandissant, l' Ame-
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rique latine, des son affranchissement, commengait
au conhaire a se dissoder en raison de diverses influences centrifuges. D' abord la raison geographique, l'immense etendue et la configuration de
l' Amerique espagnole, qui obligerent l' Espagne
elle-meme a diviser son empire americain en quatre
vice-royautes : celIe de la Nouvelle-Espagne ou
Mexique, celle de la Nouvelle-Grenade, ou Colombie, ceIle du Perou et celle de la Plata, ctetermirierent la separation des groupements coloniaux isoles,
sans autre lien ni communication entre eux que
ceux de l' administration espagnole du Conseil des
Indes, et qui disparaissaient avec elle.
II y a eu aussi des causes ethniques a ceUe dissodation de l' Amerique latine. La conquete espagnole, malgre les cruautes que I'histoire lui a
reprochees, n' a pas extermine dans les Ameriques
centrale et meridionale, comme l' a fait la conquete
anglo-saxonne dans l' Amerique du Nord, les populations indiennes aborigenes. Ces populations, pures
'ou metissees de blancs ou de negres esclaves importes d' Afrique, sont restees, dans la plus grande
partie de l' Amerique hispano-portugaise, l' element
demographique dominant.
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Cet element demographique autochtone est en
eifet, numeriquement, superieur de beaucoup a tous
les autres. On evalue a environ 60 millions les Indiens purs ou metisses, sur la population totale
de quelque cent millions d'habitants que compte
l' Amerique latine. Sous l' apparente uniformite de
la langue, de la religion et des institutions que les
conquerants iberiques ont apportees avec la civilisation latine aux peuples de l' Amerique, ceux-ci
ont consiltrve des caracteres hes dis tincts d' origine
et de race, suivant les regions. Ainsi, l' Araucan du
Chili, Ie Quichua et l' Aymara descendant des
sujets de l' ancien empire des Incas qui s' etendait
sur Ie Perou, laBolivie, l'Equateur, Ie Tehuelche
et Ie Patagon des Pampas Argentines, Ie Charrua
de l'Uruguay, Ie Guarany et Ie Tupy du Bresil,
Ie Chibcha de Ia Colombie, Ie Maya de l'Amerique
centrale et du Yucatan et enfin l' Azteque et Ie
Tolteque du Mexique, different essentiellement les
uns des autres. On s' explique de la sorte que ces
elements indigenes si divers, qui forment Ie substratum ethnique de l' Amerique latine, aient constitue,
au lendemain de leur independance, tant de nouvelles nationalites differentes. L'individualisme et
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Ie particularisme du genie latin n' ont pu qu' accentuer ceUe tendance separatiste des peuples
l' Amerique espagnole.
A la chute de l'empire colonial de l'Espagne,
eta it consommee vel'S r82.5-I82.6, Ie Mexique
l' Amerique Centrale, dependant de la vice-royau
de la N ouve11e-Espagne, restaient d' aboI'd unis,
puis, des 183o, l' Amerique centrale se dGtache du
Mexique et, en 1839- 184o, elle se divise elle-meme en
cinq republiques independantes : Ie Guatemala, Ie
Honduras, Ie Salvador, Ie Nicaragua et Costa Rica,
qui, malgre plusieurs tentatives, soit par violence,
soit par les voies pacifiques, n' ont j amais pu retrouvel' leur unite.
De meme fa Grande-Colombie (ancienne viceroyaute de la Nouvelle-Grenade), affranchie par
liberateur Bolivar, groupait tout d' abord en une
seule Republique la Nouvelle-Grenade, devenue·
Colombie, Ie Venezuela et l'Equateur, mais, vel'S
1830, chacun de ces :Btats proclamait son independance, a l' encontre de la politique de Bolivar qui
avait en vain tente de jeter les bases d'une vaste
federation americaine au Congres de Panama en
182.6.

LE RECUL LATIN

De l'ancienne vice-royaute du Perou se forIllaient deux republiques : Ie Perou et Ie Chili, mais,
en 1840, Ie Haut-Perou ou Bolivie se separait du
Pero u pour former une troisieme republique independante malgre Ie Congres de Lima qui, a la
IlleIlle epoque, renouvelait vainement encore l'inutile tentative d'union sud-americaine faite au Congres de Panama en 182.6.
Quant a la vice-royaute de Ia Plata, dont sortit
f,out d'abord Ia Republique des Provinces-Unies
du Rio de Ia Plata, elle a forme finalement trois
Btats independants : la Republique Argentine,
l'Uruguay et Ie Paraguay.
Ainsi done, les cinq :Btats primitifs, qui surgirent,
lors de Ia revolution de l'independance des colonies
espagnoles sur Ie continent americain, s' etaient divises au bout de quinze ans en seize repubiiques
independantes auxquelles il f<iut ajouter les deux
petites republiques insulaires d'Hai:ti et la RepubUque Dominicaine, lesquelles se sont partage hIe
de Saint-Domingue qui fut quelque temps fran~aise et ou les Haitiens ont conserve notre langue.
L' Amerique portugaise a eu Ie bonheur de n' avoir
pas a subir Ie morceHement qui a desintegre l' Ame-
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rique espagnole et cela grace a des
geographiques, ethnographiques et politiques
rabIes.
L'immense Bresil, d'un seul tenant, tout
bloc, etait bien en main de la capitainerie
de Bahia. II n'y avait pas de races aborigene~
sees dans cette vaste region peuplee en maj
partie de tribus guaranies. Enfin, c' est la
de Bragance elle meme, dans les personnes des
pereurs Pedro Ier et Pedro II, qui a fonde et
lide l'independance du Bresil et, de la, l'unite
a conservee, n'ajoutant qu'une seule nation
aux dix-sept republiques sorties du premier
membrement de l' empire colonial de l' Espagne.
Aussi l' Amerique portugaise, representee par
seul empire du Bresil, fonde en 1822 et devenu,
la revolution de 188g, la Republique des
Unis du Bresil, a-t-elle, avec son unite,
intact et etendu meme les frontieres du do
que lui legua sa metropole latine.
II n' en a pas ete malheureusement ainsi de
terre latine transmise par l' Espagne aux dix-s
republiques independantes qui se la sont
gee. L' Amerique espagnole desunie, sans lien,
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entre ses parties, sans equilibre politique,
tour a tour pendant longtemps a l' anarchie
. la t rannie, a subi une sensible diminution
a
Y
.
,
. d'
0t 're et de severes attemtes a son m epentern 01
et a 1a souverainete de plusieurs de ses repuC' est la consequence fatale de ces divisions
de la dispersion de ses forces en face de l' extradeveloppement et de la puissante expandu bloc anglo-saxon forme par la Republique
d';s f:tats-Unis du Nord, Cett~ expansion sans ~re
'ftP,(lenL, qui a porte, de treize Etats que comptalt la
NouveUe-Angleterre lorsqu' elle s' affranchit de la
roetropole britannique, a quarante-huit f:tats ce qui
aujourd'hui l'Union Nord-americaine, s'est
en grande partie aux depens des Latins, Non
les f:tats-Unis avaient acquis au coment du XIXe siecle la Floride de l'Espagne,
lU<:;U'-'VU'
en 1845-1848, une guerre avec Ie Mexique
livrait aux Etats-Unis vidorieux une
bande septentrionale du territoire mexicain
suite du traite de paix de Guadalupe Hidalgo.
territoire fut incorpore a l'Union Nord-Ameria laquelle s' ajouterent ainsi les six f:tats du
du Nouveau-Mexique, de l'Arizona, de la
,flf';l511J'U

,lS~Ul<:;U!\'UV
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Californie, du Nevada, du Colorado, dont les
espagnols disent assez I' origine.
Puis a La fin du siecle, en r8g8, les Etats-U
vainqueurs de I' Espagne dans la guerre h'
americaine, La chassent de ses dernieres poss
d' Amerique. Par Ie traite de Paris ils devi
possesseurs de l'ile de Puerto Rico dans les
tilIes et, sous leur protection, nait Ia dix
republique hispano-americaine, Cuba libre,
leurs virtuellement placee sous la tutelle du
vernement de '\Vashington par l' amendement
impose a La constitution cubaine, et qui confere
Etats-Unis un droit de controle et d'interv
dans les affaires interieures et exterieures d
nouvelle Republique.
En I903, nouveau recul de la Iatinite, echec
a La Colombie souveraine de Panama et a la
concessionnaire du canal interoceanique. Sous
auspices des Etats-Unis surgit la dix-neuvieme
publique hispano-americaine. Le departement
Panama proclame sa separation d' avec Ia Col
les Etats-Unis interdisent militairement a c
Ie retablissement de son autorite et re~oivent
nouvel Etat independant la zone du canal et

II

ette voie interoceanique. L' Amedroits sur C o .
• .
.
d ainsi la possesSIOn de la posItIon
~b~~
.
.
dominante du continent, a la JonctIon
' ans au futur point central de
gran d s Oce. ,
mondiale dont l' axe se deplace vel'S
La puissance de la grande Republique
ive a son tour a son apogee. Elle
axo nne arr
Ie canal, eUe encerc1e, par ses positions des
et par sa nouvelle ligne de communica.tion
e New-York, Panama, San FrancIsco,
l'Amedque centrale jusqu'a l'isthme. Puis:
, elle impose a la Republique d' HaItI

a la Republique Dominicaine une conv~ntion
controle financier, controle dont l' exerClce est
Ius tard par une occupation militaire. Il
meme pour la Republique Centre-amedu Nicaragua amenee a signer en I 9 I 4 un
reconnaissant aux Etats-Unis Ie privilege
de la construction d'un canal interoceadans l'isthme du Nicaragua et leur cedant
bases navales la baie de Fonseca dans Ie
et les 'lIes Corn dans l' Atlantique.
£.tats-U nis sont ainsi, par les isthmes, maitres
deux oceans. Le golfe du Mexique, la mer des

Ie
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Antilles, cette Mediterranee du nouveau
qui fut jadis Ie mare nostrum des Latins
rique et est main tenant une mer nord-am
dominee par les positions strategiques des
Unis a Cuba, HaIti, Porto Rico, l'11e Saintacquise au Danemark, et Panama sont a
Les jingoes, ou chauvins de la Republique
saxonne, peuvent alors dresser leur fameuse
de l'hemisphere americain en I950, OU les
de l' Amerique du Nord s' etendent jusqu' a l'
de Panama, ayant absorhe Ie Mexique et
Republiques de l' Amerique centrale.
Quoi qu'il doive advenir de cette
pretention et de celle, plus ambitieuse
primee par une boutade de certain senateur u
imperialiste qui a observe que « l' Amerique du
a la forme d'un jambon et que l'oncle Sam est
bonne fourchette )), il Y a un fait certain: c' est
it cette heure, la Republique des Etats-Unis
l'Amerique du Nord est a elIe seule, avec
cent vingt millions d'habitants, plus peuplee,
puissante et plus riche que les vingt rep
reunies - si cela etait possible - de l'
latine, et que la latinite du Nouveau Monde
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t' e ahsorhante et irresistible
es e ,
.
"'U9~'- ,
hI' ue du Nord. L' evolutIOn oppo.
repu lq.
'riques anglo-saxonne et latme,
,
deux Ar o e ,
, ne dissolvante chez 1 autre,
1
.'
chez u ,
houtir a cette supremabe roamt
en
a
iatalero
e 1e vais l'exposer, se fonde sur
. .'
Ui
amSl
qu
'J
q. ,
f
'de la doctrine de Monroe et
de orroe
"
.
d e de I' Union panamencame
dans 1e ca r
.

lnCOn

t

>
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LA DOCTRINE DE MONROE

CHAPITRE Il
LA DOCTRINE DE MONROE.

La declaration de Monroe. - 8es precurseurs latino.
L'illusion americaine. - La doctrine de Polk. _ .'n~·~"";n~
caine. - Les interventions europeennes. - Le blocus du
La doctrine de Drago. - La doctrine Roosevelt. _
anglo-saxons. - Le traite Bulwer-Clayton. - Controle et
Police internationale. - Un ge!ldarme en defaut. - Les
president Wilson. - Le pacte avorte de garantie mutuelle.
mystique du golden rule. - L'egide trompeuse de :Monroe.

Toute la vie internationale de l' Amerique
depuis son affranchissement a ete et reste
par 1a doctrine de Monroe. CeUe doctrine
origine dans la declaration faite par Ie
Etats-Vnis d' Amerique James Monroe dans
message au Congres de 1823. CeUe declara
nant au moment oil l'independance de l'
espagnole et de l' Amerique portugaise a
s' accomplir, et alors que Ies Etats- U nis, en
nant it leur avantage la guerre avec I'
1812-18r4, venaient de demontrer l'inanite de

I5

de lapart de la Grande-Bretagne pour retadomination sur eux, etait une replique
de 1a Sainte-Alliance constituee par les
de l'Europe continentale apres Ie Conde Vienne de 1815. Ce plan, qui fu t precise dans
Congres de Verone (1822), comportait une inter7elllJ,iU'U en Espagne et dans les colonies espagnoles
d' Amerique. Les declarations du presi.
Monroe se resumaient it ceci : to ute tentative
reconquete et de colonisation des pays affrande l' Amerique hispano-portugaise serait consipar les Etats-Vnis, comme une menace et
aUeinte it. leur propre independance. L'initiadu president des Etats-Vnis repondait alors
sentiment de toutes les nouvelles republiques
Sud et du nouvel empire du Bresil qui adhereaussitot it la doctrine de solidarite proclamee
ashinaton.
D' ,ailleurs, cette doctrine n' a pas ete
to
conception spontanee du president Monroe.
en I Sro, Ie chilien Juan de Egana et, en I 8I 5,
and dernocrate americain Henry Clay avaient
ce principe dont la proclamation aurait
suggeree plus tard par Ie colombien Torres au
:rreJSIUl~nL Monroe. Elle lui a ete aussi inspiree par

16

L' AMERIQUE LATINE

Canning, l'homme d'Etat liberal anglais
geant l' Amerique perdue sans retour pour la
de-Bretagne, avait resolu de faire echec au
de reconquete de Ia Sainte-Alliance sur l'
espagnole en dress ant contre eux l' opp
Etats-Unis.
Ainsi donc, a l' origine, 1a doctrine de Monroe
un principe defensif tendant uniquement a s
garder et a garantir solidairement l'ind
de tous les nouveaux Etats du continent
contre un retour offensif de l' Europe qui en
ete chassee. Les trois Ameriques
en cette doctrine tuteiaire et protectrice qui
lidait leur Iiberte, mais· « l'iIlusion
comme I' a appelee l' ecrivain bresilien
Prado dans son livre A illusao americana , ne
pas as' evanouir : des Ie milieu du XIXe siecIe , l'
rique latine put faire 1a decevante constatation
si la doctrine de Monroe protegeait son
contre les ambitions coloniales de l' Europe,
doctrine ne lui donnait aucune garantie contre
entreprises expansionnistes et imperialistes
republique anglo-saxonne qui l' avait
En 1845 Ie president des Etats-U nis, Polk,

LA DOCTRINE DE MONROE

Ia doctrine de Monroe par des declarainterdisant toute cession de territoires, meme
et l'acceptation d'un protectorat par
quelconque de l'hemisphere americain 1.
que commence a se deformer et a se trahir
de Monroe, car cette cession de terriet cette acceptation de protectorat ne sont
, par la doctrine ainsi amplifiee, qu' a
d'une puissance non americaine, mais eUe
oppose pas en ce qui concerne les rapports
republiques americaines entre eIles. Le meme
Polk en infligea Ia premiere et cmelle
au Mexique lors de la guerre de 1848
traite de Guadalupe Hidalgo par lequel les
nis victorieux obligerent Ie Mexique a leur
toute Ia region nord de son territoire, du
a Ia Californie. Polk songea meme a prendre
Etat du Sud du Mexique.
principe formule par 1a doctrine de Monroe,
e aux Americains, prenait deja Ie caracd'une arme it deux tranchants servant it la
.....-rt>f'H,t:;

president Grant en 1870, Ie secretaire FreIinghuysen en ,882,
encore Ie credo de Monroe comme directive de la politique
des Etats-Unis.
2
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fois a defendre les republiques sud-am
bloquantes qui avaient fait les frais de Ia contrainte.
contre l'Europe et ales assujettir a la
nest vrai que les Etats-Unis en ne faisant, dans ce
protectrice; l' Amerique aux Americains ... du
I}QS cQmme dans d' autres, aucune opposition a I' enEncore cette protection n' a-t-elle pas epargne
voi de navires de guerre par les puissances eurorepubliques hispano-americaines nombre d'
sur les cotes de l' Amerique latine pour
ventions europeennes auxquelles les Etats-U
garantir leurs nationaux, leurs interHs et faire vafirent nuUe opposition, comme Ie bombard
loir leurs reclamations, ont fait entendre alors, par
des cotes du Chili par la £lotte de I' amiral esp
voix du president Roosevelt, que la doctrine de
Mendez Nunez, en 1864, l' expedition frangaise Monroe n' avait point pour objet de couvrir Iesabus
Mexique et meme, au commencement de ce'
les manquements des Etats americains. Son but
Ie blocus pacifique des cotes du Venezuela (I
sa portee etaient simplement d' empecher que
1903 ) par les flottes anglaise, allemande et
les reclamations et les interventions des Etats
lienne, afin de contraindre Ie dictateur
et des creanciers pussent degenerer en des
donner satisfaction aux reclamations
entreprises quelconques contre l'independance et
Le cas du Venezuela, il est vrai, n' etait pas d
icategrite territoriale des republiques latines. C' est
JtlJlors que dans l' Amerique latine, oil tantd' Etats
dable. Quatorze Etats d' Europe et d'
les Etats-U nis eux-memes, elevaient des vVLcuJ,... 13nt manque a leurs engagements financiers, a surgi
tions pour dettes contractees etpour do
nouvelle doctrine, dite de Drago, formulee dans
causes par les revolutions, reclamations qui,
note de protestation de M. Luis Drago, ministre
a la contrainte du blocus que les EtatsAffaires etrangeresde la Republique Argentine,
n'etaient point faches de laisser a la respons
note, adressee au gouvernement des Etats~
des trois puissances europeennes, furent reglees
ala fin de 19 02 , protestait contre Ie blocus
les protocoles de 'Vashington. La Cour de La
Venezuela et condamnait l' emploi de la force
adjugea la priorite des paiements aux puiss
~ur contraindre les Etatiil au paiement de leurs
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dettes publiques. La doctrine de Drago a He
Le monrol sme imperialiste a ainsi fausse et abnommee par les Americains du Sud eux-m
la doctrine de Drago apres la doctrine de
Leur protection tourne au protectorat et,
doctrine du caloie, c'est-a-dire des mauvais p
parce qu'elle les met a l'abri de leurs creanciers.
l'a dit Ie president Polk a propos du Texas,
Le secrHaire d'Etat americain, M. John
Etats-Unis prennent pour que l'Europe ne
repondit a la note argentine faisant appel a la d pren pas i).
_
ne
trine de Monroe, en se refer ant simplement
II est a remarquer que les Etats-Unis, a mesure
declarations interprHatives de la doctrine
s'est accrue leur puissance, ont de plus en plus
par M. Roosevelt dans ses messages presidentieIs imperieusement oppose a l'Europe et impose a
Ig01 et 1902 : a savoir que la dite doctrine ne s'
i'Amerique latine leur doctrine personnelle de Monposait pas a la repression de l'inconduite et
declaration unilaterale, sans validite 'juridique,
manquements d'un Etat americain par la
autre valeur que la force armee qu' elle a derriere elIe. Bismarck, qui s'y entendait, la qualifia
sance lesee, pourvu que ceUe repression ne
tat aucune atteinte a son integrite territoriale.
d'impertinence internationale.
Quand, en I8g5, la Grande-Bretagne fit mine
Le gouvernement des Etats-Unis n'en
pas moins la doctrine de Drago; il appuya
trancher d' autorite Ie litige de frontieres entre
motion en faveur de sa reconnaissance dans la
meme Venezuela et la Guyane anglaise dans les
auriferes du Yuruary, un message comference panamericaine de Rio de Janeiro en I
et la fit sienne. C' est-a-dire qu'il Ia fit valoir VVJL!"[~Ii!-minatoire du president Cleveland avait stupefie
la coercition et la contrainte de La part des
et arrete net Ie gouvernement britannique. Celui-ci
dut accepter la solution arbitrale imposee par
sances europeennes, mais en les exer~ant 1 .
sous Ia forme des controles et tutelles qu'iI s' est
M. Cleveland qui, d' ailleurs, fut favorable a l' Anges sur plusieurs republiques, precedent qui
Les deux cousins et comperes :anglo-saxons
Ie principe soIidaire de l'independance de
se retrouvaient, et c' est bien ici l' occasion de remar-
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quer que, ~algre l' opposition systematique
souvent les Etats-Unis semblent fa ire a Ia
Bretagne et Ie malin plaisir qu'iIs prenn
,{( tordre la queue du lion britannique )J, i1 Y a
Jours eu, entre les deux grandes puissances
saxonnes, comme une sorte d' entente tacite et
tion parallele pour assurer Ia suprema tie des
Saxons sur les mers et leur hegemonie dans les
mondes. Les Etats-Unis ont-iIs jamais appuye
nom de Ia doctrine de Monroe, Ia reclamation'
Ia RepubIique Argentine, heritiere des droits
l'Espagne, n'a cesse d'elever contre la
sion indue, par la Grande-Bretagne, des
Falkland (Malouines) qui commandent Ie
de Magellan?
Mais I' action protectrice efficace de la
trine de Monroe s' est manifestee Iorsque l'
magne, peu d' annees avant la guerre
pour faire valoir les reclamations de se~
une action miIitaire dans les eaux d'Hai'ti ou
gt)Uvernement du Kaiser c:onvoitait a l' egal
Etats-Unis la station navale du Mole Saint-N
Le ~:tesident Roosevelt fit entendre qu'iI
Sel'alt la flotte americaine. Hayti echappait
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l' aigle allemand, mais ce fut pour tomber

cene de l' ajgle americain.
e protectrice, la doctrine de Monroe se faisait
et l' Amerique latine, liberee de toute
reconquete par les puissances euroee111"""', voyait se substituer a cette vaine menace
l' emprise reelle d'un controle et d'une

assumes par les Etats-Unis sur plusieurs
de l' Amerique centrale et des Antilles.
controle a assure Ie remboursement des creaneuropeens, mais iI a entralne en meme temps
eviction de leur influence et de leurs inter<:~ts dans
n'ipubliques, comme par exemple en HaIti dont
Banque nationale, les chemins de fer et Ia dette
qui etaient aux mains des Frangais, sont
dans celles des Americains. De meme au
au la Grande-Bretagne tenait du traite
(I) de 1850 des droits et des inteLa transaction constituee par Ie traite Clay ton- Bulwer (1850)
une violation de la doctrine de Monroe puisqu'il reconnaissait
illIl Gl~an{:!e-13retagne une part de contrale dans les canaux interoceaprojetes it travers les isthmes centre-americains. Mais il est vrai
compensation de cette part de c~ntrale, l'Angleterre s'engageait
exercer d'intervention qui fut contraire a la doctrine de Monque les Etats-Unis auraient Gte alors dans l'impuissance d'em-
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rets afferents au projet de canal
Ie gouvernement britannique s' est dessaisi
droits par Ie traite Hay-Pauncefote de I901',
sant Ie champ libre aux Etats-Unis, a P
comme au Nicaragua, sous la condition que Ie
canal interoceanique serait ouvert a to utes les
tions sous Ie regime d' egalite institue au
Suez. Puis, en I9I2-I9I4, les pactes Da
traite Bryan-Chamorro entre les Etats-Unis
Republique du Nicaragua etablissaient Ie
trole financier americain sur cette republique,
cordaient aux Etats-Unis Ie privilege exclusif
canal interoceanique qui pourrait etre eventu
ment construit dans l'isthme nicaragueen et
laient en leur faveur la cession de la baie de
seca contre une somme de trois millions de
destinee a rembourser les creanciers du Nicara
Semblable contrale financier fut impose aussi
Republique d'Ha'iti et ala Republique DVHHH!VdlU
Si la doctrine de Monroe est demeuree j
la pierre angulaire, la 10i fondamentale de la
tique internationale du continent, il est
que l' Amerique latine et l' Amerique angloIJ.e la con~oivent plus du tout de la meme

'qul'Voque latente!::',xiste entre eUes sur
.
' e de cette doctrine. L' Amerique latme est
po rt e
. 'f
fidele a la conception originelle et prIml lYe
la declaration de Monroe u ' eUe c~ntinue a concontrairement aux Etats-Ums, comme une
reciproque et solidaire de securite et d'in, pour to utes les republiques. C' est 1'in-

qu'U ne e

5

",," ..~,.,AT"'tion que lui donnent les ecrivains et julatino-americains dont l'un des plus emichili en M. Alvarez, secretaire de 1'Insnellt S, un
'
titut de droit International americain, fait, ~e .la
doctrine ainsi interpretee, la base d'un droIt mternational, selon lui particulier a l' Amerique et
pletement distinct du droit international euroLes Etats-U nis, au contraire, proclament hauLt;t,l1v"
que la doctrine de Monroe est un principe
essentiel, personnel et exclusif de leur proprepolitique, dont l'interpretation et l'application appartiennent a eux seuls. C' est en vertu de cette intera laqueUe a abouti l' evolution de la docde Monroe vers Ie commencement de ce siecle,
que Ie gouvernement de \Vashington s' est arroge
Ie droit de contrale et a pratique les interventions
signalees en Hayti, dans la Republique Dominicaine,
V
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au Nicaragua OU la prise en mains de l'aUHU!!!:;1
tion financiere a ete accompagnee de l'
militaire. Le controle financier sur la
Dominicaine fut etabli par la convention du
vier 1907 en vertu de laquelle les Americains
vaient administrer les douanes et en distribuer
recettes aux creanciers ehangers.
En I916, une revolution determine une ,-,-"",ClI,1
militaire des Americains qui dura jusqu' en I
Les forces americaines furent retirees et un
amplifiant la convention de 1907 plaga la
republique sous Ie quasi-protectorat des Etats~
En Haiti en 1915, pour les memes causes,
intervention, meme occupation militaire sous
direction d'un haut-commissaire americain qui
clam a la loi martiale. Le traite du I I n
I9I5 a donne aux Etats-Unis Ie controle
douanes dont iIs dishibuent les recettes aux
ciers. Lamilice haitienne est organisee et
dee par des officiers de Ia marine americaine.
En 19 II, un controle financier semblable a
exerce sur Ie Nicaragua a ete etabli sur la
blique de Honduras.
En fait les Etats-Unis pourraient justifier

VV.LLUlHlj

. point par diverses raisons, ces inun cel't a m '
.'
.
operations de pollce mternatlOnale
ees
avec Ie big stick (la grosse canne) dont
_ It menacait les petites republiques turRoOSeVe"
.
' .::ordonnees du Sud. Ces raIsons sont
et d e~
.
t
. 10 l' etat d' anarchie chronique et
sUlvan es .
. '
financier OU se trouvment ces repudesor d1'e
.
• '2.0 l' opposition de la doctnne de Monroe,
, a1' les declarations de Polk et la doctrine
p
., d
.
o a l'intervention coercltIve es pmssances
Drag,
.,' .
, nes dans les Etats du contment amerlcam
een
faire respecter leurs droits et leurs interets.
Yopposition entraine implicitement pour.les
auteurs ou defenseurs de ces doctrmes
imposent, la responsabilite morale d' assurer
ce conhnent Ie maintien de la paix et de
Ie respect des droits et des interets des
puisqu'il est interdit aux puissances eud'intervenir et d' exercer nne contrainte
se faire respecter eiles-memes et pour se faire

....l'U110.:H'HOLI

",."nT"''''

satisfaction .

.n a ete objecte a cela que bien souvent les mousubversifs qui troublent ces Etats sont
a de puissants syndicats americains eux-memes,
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recherchant ou exploitant des concessions ,
tant et soudoyant ces mouvements au gre de
interets, comme on l' a constate notamm'
Mexique et dans l' Amerique centrale. Les
ments de cette nature ont ete assez graves
motiver les investigations de commissions
quete instituees par Ie Congres des Btats-Unis
meme. Or, les interets de ces syndicats et
prises americaines sont en concurrence avec
interets des ressortissants europeens et c' est
quoi les interventions du gouvernement des
Unis ne visent generalement qu' a sauvegarder
vies et les biens de leurs propres nationaux. n
si vrai que les Btats-Unis ne se chargent pas
proteger les ressortissants des autres nations , a
Ia doctrine de Monroe interdit toute action
dans Ie cas present du Nicaragua, la Grand '
tagne a envoye dans les eaux nicaragueennes
.
C0,Tombo pour assurer la securite des
crOlseur
jets britanniques. Le premier ministre anglais
justifie cette mesure en declarant au parl
qu'il n' avait pu obtenir des Btats-U nis l'
de cette protection.
Les interventions des Btats-Unis dans
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t d' autre part cette situation
'.,
d' une repubtlque latme
que e
',.,'
devient inferieur a celm d un slmp~e
Btats-Unis. Les quarante-hmt
autouOllle d es
. .
.
t l'Uuion nord-amencame sont
Ul COIUposen
q,
d ts L'intervention du gouverneiudepen an .
,
, . 1 de Vvashington chez euX ne s exerce
{edera
..
., tres limites et doit etre autonse e
dans des cab
. _
.' .
.
. f' deral Les Etats federes sont prole Cong res e
.
abus du pouvoir federal par Ia
S
t 1e
conTe
nationale.
'ubliques latines sontsoumises, en raison
rep
.
1eS {'bles
I
et de l' absence de garantles, a
se
leur al
•
"'liT'p.n(~e arbitraire, interessee et sans controle de
uissance dans leurs affaires. Et c'est
d P
grane
"
.
e developpe dans la libre AmerIque
cet
que s
.
,
de choses, invraisemblable dans son mcohequi no us montre les Btats-U~is exergant
intervention armee chez des natIOns sur lesiis n'ont aucun droit, pour les contraindre
leurs obligations, alors que cette meme
intervenante laisse systematiquement
de ses propres Btats {Meres: l' Alaba.~a, l' Ar~a!!ljdb, Ia Floride, Ie Mississipi, Ia LOUlsIane, Ia

ratine
Y creen ,
.
1 statut
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Georgie, la Virginie de l' Ouest, les
Nord et du Sud, repudier sans vergogne}
soixante-dix et quatre-vingts ans, les dettes
merciales qu'ils contracterent envers les
britanniques pour 1a creation de banques et la
truction de chemins de fer qui sont a l'
leur prosperite. La Grande Bretagne reclame
jours, mais en vain, a IVashington.
Ainsi donc les Etats-Unis, qui ont assume Ie
trole fmancier et la police internationale des
bliques Iatines defaillantes, n'exercent pas ce
hOle et cette police sur leurs propn~s Btats
Ce sont la vraiment un precedent et un
facheux pour une puissance qui veut jouer Ie
gendarme et ils diminuent quelque peu l'
morale de la c:ontrainte que pretendent
les Btats-Vnis sur des nations independante'$
les forcer a respecter leurs obligations H!JLcUJlt;tt
Pour faire regner 1a vertu et l'honnetete chez
autres, au moins faudrait-il commencer pal'
imposer chez soi.
-La conclusion de cet Hat de ChOSBSC' est
'
Etats fMeres de l'Union nord-americaine sont
solument maitres chezeux, font leurs
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gerent leurs propres finances, paient
pas leurs creanciers, sans qu~ Ie gouf{~deral s'immisce dans leurs affalres, tanRepubliques arnericaines independantes
"\J,f;iralj[1'=''' et siege ant comme telles dans l' Union
,J\riC3.11l1e et 1a Societe des Nations, subissent
et la contrainte du gouvernement de
comme de simples territoires annexes,
est un veritable defi au droit des gens.
.tique d'intervention apparait donc abupoll
. '
arbitraire, incoherente et Incompatible avec
et 1a souverainete des republiques
ltHLIUC.."-"'-'V
.affecte. Le president Wilson l' avouait a
Quvert quand, recevant a la Maison Blanche
delegation de journalistes rnexicains, il leur
avec humour et bonhomie de 1a tutelle que 1a
republique a etablie, pour leur bien, sur ses

h'lfll!rVUH,

sreurs du Sud.
propos de M. Wilson, rapportes par la presse
L'='!'I\)(U""D, valent 1a peine d' etre retenus, car iIs
£:1:1(1'.L,,;"'U'-' 1a situation en terrnes ~aisissants.
Wilscm avait dit aux journalistes rnexicains :
propose il Y a quelque temps, vous Ie saune sorte d' accord panarnericain. J e m' eta is
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rendu compte que l'une des difficultes de nos
tions dans Ie passe avec I' Amerique latine
ceci : Ia fameuse doctrine de Monroe a He a'
sans Ie consentement de I'un quelconque des
de l' Amerique centrale et de I' Amerique du
N ous disions : « N ous allons etre votre grand
que vous Ie vouliez ou non. Nous ne vous d
~ions pas s'i1 vous serait agreable que nous
SlOns votre grand frere, no us disions :
serons. » Cette declaration Hait excellente
qui concernait votre protection par no us contI~e
agression
venue de I'autre cote de l'Ocean ,.
.
rIen en eIle ne vous garantissait contre une
sion de notre part et j' ai per9u, a differentes
prises, chez les representants de I'Amerique
trale et meridionale, ce sentiment d'inquietude
cette protection, que no us assumions d
ne flit qu' en vue de notre propre avantage et
notre propre interet et non en Vue de l'interet
nos voisins. C' est pourquoi j' ai dit : faisons
accord par lequel nous vous donnerons des
Ayons .Ia garantie reciproque d'une declaration ,
n~us slgnerons tous, d'independance poIitique
d'mtegrite territoriale.
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_"."""""" que si l'un quelconque de nous, les
y compris,. viole l'independance poliDU l'integrite territoriale de l'un quelconque
ous ceux-ci lui sauteront dessus. Les
aUt reS, t
nis vous donnaient, par cet accord, des gatifs que vous seriez proteges contre nollS. »
etait en fait un pade de non-agression.
accord panamericain de garanties mutuelles,
Ie president Wilson faisait allusion dans ces
~(lI~lraljlOIl0 et dans lequel on peut voir Ie prelude
t de Ia Societe des Nations apporte par
e a Versailles en 19 I 9, avait He elabore en
6. Plusieurs senateurs et representants du Conamericain furent charges de pressentir les
diplomatiques de l' Amerique latine. Ce prode traite etait ainsi congu :
PREMIER. - Les hautes parties contractantes conde s'unir dans une commune et mutuelle garantie de
tegrite territoriale sous leur forme republicaine de gou. 2. Pour donner une application definie aux garane l'article premier, les hautes parties contractantes s'encollectivement a faire dans l'avenir tous leur efforts
arriver a un reglement de taus differends de limites et de
actuellement pendants entre eux, par arrangement
ou par l'arbitrage international.
L. GUIr.AlNE. -

Anu!riqu,e latine.

3
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ART. 3. - Les hautes parties contractantes
outre:
1° Que to utes questions de caractere international
a s'elever entre deux ou plusieurs d'entre eIles, qui ne
etre reg1ees par les moyens ordinaires de correspondance
matique, devront, avant toute declaration de guerre ou
mencement d'hostilites, etre d'abord soumises a une
sion internationale permanente d'enqu&te, une annee
accordee a cette enquete ;
2,0 Que si Ie differend n 'est pas regIe par l'enquete, il
soumis a I'arbitrage , pourvu que la question en liUge n
pas l'honneur, l'independance ou les interets vitaux des
Hons en cause ou les interets des tiers.
ART. 4. - Afin que la paix interieure puisse regner sur
territoire, les hautes parties contractantes conviennent
outre de ne pas permettre Ie depart de to ute expedition
taire ou navale hostile au gouvernement etabli de .l'une
conque des hautes parties contractantes et d'empecher
portation d'armes et de munitions de guerre destinees a
personnes en etat d'insurrection ou de revolte contre Ie
vernement de quelqu'une des parties contractantes.

Ce projet ne pouvait aboutir. M. Wilson n'
pas prophete en son pays et il est invraisv. l1HJldlJ.
que Ie Senat americain l' eut adopte davantage
Ie pacte de Ja Societe des Nations, paree qu'il
comme ce dernier l'imperialisme americain et
interpretation de 1a doctrine de Monroe.
On eongoit aussi que, du cote de I'
latine, certains Etats, comme Ie Mexique
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abandonne par les Etats-Unis, mais il n'en
pas moins la preuve eclatante, l'aveu ecrit
garanties n' existent pas et que la doctrine de
roe, telle qu' on la congoit et la pratique auj
a 'Vashington, ne les contient ni ne les
C' est ce que demontrent a l' evidence les
cieux attentats de l'imperialisme nord-a
dans l' Amerique latine.
Cependant, si des sentiments de mefiance et
apprehensions se sont manifestes dans certains
Heux de I' Amerique latine - sentiments dont
Americains du Nord s' etonnent tres si
qu'ils qualifient avec candour, ainsi qu'ils
comme une noire ingratitude - aucune
bien determinee ne s'est dessinee jusqu'a
dans l' Amerique latine c~ntre 1a conception
rOlste du gouvernement et du Senat de WU".UHL~~
qui met en question, sinon en peril, l'indep
et l'integrite des republiques latines.
Les Americains du Nord ont une mystique
culiere, si l' on peut dire, positive, un ideal
taire qui les porte a croire que leur politique
dollar est en quelque sorte leur fameux golden
Hendu a tout Ie continent. Ils y feraient
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un nouvel age d'or, la paix et la pros' I'eUe so us leur tutelle inspiree de ce
wat 6 nt leur goodwill leur bonne volante.'
,
appe11 e
'
s' etonnent tres sin cerement que les repudu Sud ne se wontrent pas toutes empresfaire a cette politique, a cet ideal, Ie gene'f'ce de leur independance nationale.
~Wl
.
les intentions si bienveillantes de 1a polldu dollar, les repubiiques latines ne peuvent
cependant que c' est cette meme politique
' Panama a1a Colombie, malgre Ie traite
arra che
.
48, et qui a montre que, 1a grande Republ~que
!O_:SCl1',V"lHv n'hesite pas a violenter Ie drOIt et
un traite, quand Ie veut son interet supequ'elle represente volontiers comme etant
de l'humanite.
est cette politique imperialiste inaugure e par
du Mexique, continuee par celui
la Colowbie a peu pres ignore de rEurope, qui
poursuit SOUS l' egide trompeuse de 1a doctrine de
avec l'acceptation, jusqu'ici passive et
de l' Amerique latine, sous les apparences
de l'Uuion panamericaine de Was-
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'f' tion du droit international ameri.
dllca
. '" tion des regimes consulmres douaunlilca,
'taires l' union douaniere, la construcIllone
,,.'
,'
p,min de rer panamerlCam, 1 eta~an d ch ~
.
de lignes de navigation, la creatIOn de
entre les universites, breI, tout un ende Illesures tendant a assurer la paix et Ie
t du Nouveau Monde en resserrant
CO

CHAPITRE III
L'UNION PANAMERICAINE.

L~ ,co~ference p~nam:3~icaine de Washington, A~~rl~ams )) et ({ l'AmerIque pour l'humanite )), -

L' ({
Le
merIcam
•
(
R'
d Jet"son programme. - Les conferences de MmeXICO
'9
10 e anelro (I906), Buenos Aires (I9IO), Santiago de Chili (
Havane (I9?8) .. - Le statut de l'Union panamericaine.- La
d.e, sa cO~,stItutI~n aut~cratiq?e. - Son impuissance p .
tn e. - ,?ch.ec dune declaratIOn con tinen tale du principe
- ~e prInCIpe absolu et personnel des Etats-Unis. - La
gr~tltude du BresiL L'equivoque insoluble de l'Union
came. - Tableau statistique de l'Union Panamericaine.

Pour realiser leur plan d' eXDansion dans
misphere americain, les Etats-Unis, dont Ie
dent etait alors Benjamin Harrison et Ie
"'"~
d'Etat James Blaine, convoquaient a W
en 188g, la premiere conference panameric
Toutes les republiques de l' Amerique labne se
dirent a cet appel et il fut propose a leur
un vaste programme de cooperation politi que
economique comportant l' arbitrage pour les
rends qui s' eleveraient entre les republiques d'
Q D r.....

olitiques et intellectuels et les rapports
pentre toutes les natIOns
. qUl
' 1e composent .
, ubliques latines agree rent en principe,
rep
.
.
non sans reserve, ce programme qUl tendmt
a evincer du continent les interets
i,r,IHv UV

au profit des Etats-Unis et a entrainer
latine dans l' orbite de la grande repuanalo-saxonne. Le sentiment des republiques
s':xprima dans cette conclusion du discours
deh~gue argentin, M. Saenz Pena, qui devait ~tre
tard president de la Republique Argentme,
pour l'humanite )), opposee a la ford'ego1sme et d'isolement, au mot d'ordre parti
Washington, (( l' Amerique aux Americains )).
« Bureau des Republiques americaines )) fut
Ii vVashingtoD pour continuer l' etude du pro-
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gramme et prepareI' les futures conferences
ricaines. Depuis lors, ces conferences p
veri tables amphjctyonies des republiques
rique, se sont reunies dans les grandes ca
l' Amerique latine, a Mexjco en 1901-1902,
de Janeiro en 1906, a Buenos Aires en 19
grande guerre fit ajourner la cinquieme
reunie en 1922 it Santiago de Chili; Ia ",,'AH',;HIe
se reunira la Havane en 1928. D'autres
rences speciales se sont tenues aux Etats-U
tamment la conference commerciale et
de Saint-Louis, Ces assemblees ont fait
lentement la realisation du grand plan de
elles ont amene la transformation du
Republiques a~ericaines en une Union .
caine qui siege a Washington dans un palais
a ete donne par Ie feu "roi de I' acier " , Ca
Cette Union panamericail~e n'est pas,
pourrait Ie croire, une Societe des Nations d'
rique a peu pres analogue it la Societe de
Ses statuts en font simplement une Conf
plomatique composee des representants de
les Republiques latines a \Vashington et
par Ie Secretaire d' Etat americain. C' est en
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une annexe du departement d'Etat
du Commerce de \Vashington. Le
embres sont les agents diplomatiques
seS 111
.
I'D .
, ubliques faisant partIe ae
mon
les rep
prive ces agents de to ute indepenonseil les relations diplomatiques
Cse'
1n
cla
qu'ils representent pouvant etre
1

A

par l' attitude qu'ils prendraient dans, te11e
deliMration du Conseil. Si cette attItude
desac cord avec les vues du gouvernement
Ie representant qui l' aurait prise cessepersona grata et sa mission diplomatique
en etre compromise,
anamericaine fut d' abord entierement
,
nlOn p
a la representation diplomatique des
associees aupres du gouvernement des
~is, C' est-a-dire que, dans Ie cas OU l'une
republiques, pour une cause ou un,e autr:, se
en 6tat de suspension des relatIons dlploavec les Etats-Dnis, eUe cessait ipso facio
partie du Conseil de 1'Dnion et de sieger
conferences panamericaines. Ce fut, notam1e cas du Mexique dont les relations avec les
nis etaient rompues a l' epoque de la Confe-
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rence de Santiago (I922). De plus,
au principe de l' egalite democratique qui
regir une association de republiques, la
du Conseil de l'Union panamericaine etait Ie
lege des Etats-Unis et Ie Secretaire d'Etat
cain Hait president de droit.
CeUe constitution autocratique de l'Union
voqua des protestations dans la Conference
mericaine de Santiago, qui s' emut aussi de l'
sion du Mexique qui n' avait pas ete convie a
conference parce que ses relations diplo
avec les Etats-Unis etaient rompues. La
formee par les republiques latines imposa
forme du statuto II a ete decide que tout :Btat
desormais Ie droit d'etre represente dans Ie
par un delegue a defaut d'un representant
matique a Washington et siegerait de droit
Conference. D' autre part, Ie SecrHaire d' Etat
ricain ne presiderait plus Ie Conseil par droit
mais par la volonte du Conseil, qui l'elira.
L'imperialisme americain a donc fait qu
concessions dans la constitution de l' Union
mericaine. D' autre part, l'impression produite
la meme conference panamericaine de SU.u",,,",,V
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les protestations qu' eleverent, en marge de
les agents officieux de la Repupominicaine envoyes dans les capi~ales. de
du Sud pour y denoncer la conflscatIon
uverainete et des libertes de cette repua determine Ie gouvernement des Etatsmettre un terme, en 1925, fa l'occupation
instauree par l' amiral Robinson dont l' ads' etait substituee a la Constitution
De meme, Ie Nicaragua fut evacue en
par Ie detachement de fusiliers marin~ qui
garnison depuis 1912 a Managua, la capItale,
que des conflits sanglants se fussent proentre eux et les soldats nicaragueens. Mais
furent 13. que les manifestations d'un revirepassager de la politique des Etats-Unis, insdu sentiment de la necessite et de l' opportunite
ger les susceptibilites et les apprehensions
ces interventions de haute main commengaient
parmi les Etats latins membres de l' Union
oi qu'il en soit, cette Union n' en reste pas
un organisme sans aucun pouvoir politique
n'offrant aucune garantie mutuelle de securite
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pour l'independance et la souverainete des
associes. Si un conflit eclate entre deux ou
republiques, si une revolution sevit chez
qu'une d' entre eUes, si un contrale, une
parait s'imposer comme en HaIti ou a S
mingue, livres perpHuellement au desordre,
tervention doit etre panamericaine, co
doit s'exercer sous la forme d'un contrale,
tutelle desinteresses, objectifs et humains, en
d'une delegation, d'un mandat commun de l'
panamericaine. L'intervention isolee d'une
sance est necessairement arbitraire , su b'
egolste et parfois inhumaine et tendant a
tous les inter€ts qui ne sont pas les siens.
A un autre point de vue, Ia pretention du
trole americain a Cuba d'y faire regner les
les plus pures en supprimant par exemple 1
tution de la Ioterie, apparait tant soit peu .
quand on songe au scandale que la corruption
tique du Tammany Hall Hale au cCBur·
N ew-York dont il domine l' administration
police. Et que dire du scandaleux marecage p
lifere du Teapot-Dome au patauge depuis des
nees l' austere morale des politiciens
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Quel titres pour pretendre nettoyer les
s
d' Augias de leurs voisins _du Sud 1.
.
continentale des Etats-Ums se dedonc en dehors et au-dessus de l'U~ion
. e qui n' apparalt que comme un ms. pas sif d' expansion, de si~ple coo~eration
. dans les mains des Etats-Ums.
la cinquieme conference panamericaine de
en r922, il fut fait une tentative
ber la doctrine de Monroe dans une deenglo
,
continentale qui devait apporter a toutes
d' Amerique ces garanties mutuelles
es preconisees par Ie president Wilson
16 et que la doctrine de Monroe en eUe-meme
pas. L'ambassadeur Fletcher, au nom
delecration americaine dont faisait partie
0 - '
aujourd'hui secretaire d'Etat, flt tomce projet en declarant que la doctrine de Monest purement l' expression de la ~oli~ique pe~
des Etats-Unis, dont l'apphcatlOn seralt
par ce pays seuI suivant les circonsde chaque cas.
doctrine-la n' est point celle que reconnalt
latine. Dans la quatrieme Conference
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panamericaine a Buenos Aires, en 19 10 , Ia
blique du Bresil, qui a des motifs parti
reconnaissance a l' egaI'd des Etats- U nis depuis
tervention efficace de I' escadre americaine de l'
ral Benham c~ntre 1a flotte revoltee' de I'
monarchiste Saldanha da Gama, dans 1a
Rio de Janeiro en 1894, proposa une
gratitude des republiques Iati:qes pour 1a do
de Monroe. Ces repubIiques, qui n' avaient
toutes des raisons de partager cet enthousi
ne purent se mettre d' accord sur une formule
motion, ne sachant exactement de queUe d
de Monroe il s' agissait. Etait-ce celIe de 1823
f~t Ie boudier de l' Amerique contre I' Europe
bIen ceIle qui jette depuis trente ans sur I'
Iatine Ie filet du panamericanisme
.
,
Ie peril nord-americain au danger europeen
pal'll ?
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Elle risquait, en eifet, de prendre
d'un acte de sou mission a un principe
et arbitraire de 1a politique des EtatsAmes en Amerique et dont les arrets y
I{ sup re
• )l a dit Ie secretaire d' :Btat americain Olney.
de Monroe deviendrait ajnsi un proque l' Amerique labne peut subir, mais
pas, malgre la cooperation du dollar dont
ont leur prix, mais ne satlraient se
de l'independance et de 1a liberte des
et singulier concert que cette Union panaqui en est encore a connaitre et a definir
fondamentale qui l'unit et dont l'interarbitraire et unilaterale par la puissance
tend a courber ce groupe de democrapeut faire mieux.
vrai que l'Institut americain de droit interpoursuit une ceuvre de codification qui
onner sa juste definition a la doctrine de
Mais qui nous dit que les legislateurs de
'UU""'''''" ratifieront ce code davantage que tous
nis et les pactes ? En attendant, 1a griffe

.IV"!';H!""

La motion tomba. Des politiciens et des
cistes des Etats-Unis crierent encore a I
parce que les republiques du Sud s' etaient
a une manifestation qui, dans 1a situation
voque creee par cette doctrine a double face
double detente, pouvait donner lieu a une """JUe,ll
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de l' aigle americain se resserre sur
du Nicaragua, membre independant
- quelle derision 1- de l'Union peUl.diJlIel
de la Societe des Nations, sans qu'une seule
seuI geste de protestation parte de ces ass
La voila bien l'inanite du droit quand il
derriere lui la force. Et c' est la puissance
oblige une fois de plus a Ie constater qui
nous desarmer 1
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.

a 1a preponderance qu' cxercent sur
.
"
.
£tats- Unis dans l'Umon pa~amencam:.
.
"ranee a deja compromls, comme Je
preponae
.
. . 'rintegrite et l'independance de plusleurs
" bliques et Ie Bresillui-meme a du s'en
repu
, 1
clam ant dans un document 0 ff'lCle
en prO
'
. ' .
1a grande guerre, que sa polibque, sohdmre
celle ~des £tats-Unis, n'impliquait aucun rap-

necess~nre

CHAPITRE IV
L'AMERIQUE LATINE ET LA S. D. N.

L'~dh8sion

?8sitante et incomplete do l'AmeriqM latina

~~traIte ~~ B.reslI. - La carence dela Societe des Nations dan;
hts amerlCams. - L.e communique de Geneve sur Ie
!,anam~. La C?~fl~nCe du Bresil dans les Etats-Unis.
Justes tl~res du BresIl a u~ siege permanent. - L'errenr de Ia
de.s Na~IOns. -. Un sophlsme grossier : une comparaison
Re~ubhques latmes d' Amerique et Ie Maroc. Le cri
BolIvar. - La ?has~e gardee. - La reaction necessaire.gnage nord-~merlCB:m. - Une situation intolerable. par l~ «,contmentahsation » de la doctrine de Monroe et « l'
associatIOn" du president "Wilson.

Les republiques de l' Amerique latine,
ment et unanimement liees a l'Union
caine, n'ont apporte qU'une adhesion
fractionnaire et intermittente a la Societe des
tions. C' est sans doute que les liens con .
sont plus forts et plus imperieux que ceux
rattachent a l' Europe. A premiere vue, il
rait que ces republiques dussent chercher
Societe de Geneve un moyen d' equilibre, un

.«.de vass a1ite )).
l' i\meriaue latine ne recherche point
'to,.LUVC"'U''''
1
. t -1' enthousiasme qu' on en aurait pu
1a f 01 e
.les garanties du pacte de 1a Societe des
Sur les vingt republiques qu' eUe compte,
seulement etaient representees dans l' Asdes Nations de septembre l~p6 a GenEwe
2
situation ne s'etait guere modifiee en 19 '].
dont les principales : l' Argentine, Ie Bresil, Ie
. Ie Pero u , 1a Bolivie, l'Equateur, n'y ont.
e. Le Bresil est demissionnaire, apres
L

.activement coopere depuis les debuts de 1a
; il participa neanmoins a 1a conference ~co
de 19 2 ']. L' Argentine, qui s' en etait retIree,
d' y rentrer, mais n' a pas encore paru dans
rifl~''''''''''Assembiee, Le Perou et 1a Bolivie, apres
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a voir .
collabore
.
' restent a l' ecart . I~ eM'
eXlqUe
3amaIs adhere. Ce sont Ie Chili, 1a
Cuba elus pour un an, qui representent au'
d'h Ul. l'A men
.' que 1atine dans Ie Conseil de J
ciete des Nations.
D' ou vient l' attitude d' abstention ou de
qu' observent les grandes republiques qui
les trois quarts de 1a population et de la sup
de l' Amerique ratine ? Sans doute eIle s'·
du sentiment de la plupart de ces Etats
Societe des Nations est impuissante et ino
en ce qui les concerne. Le fait que les T'Pl'Pi>'~D>,l
des Etats latino-americains siegeant a Geneve
eleve aucune protestation contre l'intervention
forces americaines au Nicaragua, precedent
reux pour leurs propres droits, semblerait .
que teIle est la conviction des republiques
Et cela s' explique par les raisons suivantes :
1° Parce que Ie pacte de 1a Societe, en
santsous 1a formule ilIusoire d'Entente
la doctrine de Monroe, a definitivement
l'Amerique latine a la merci de cette doctrine
tinee a la fois a 1a protegeI' et a la dominer .
2° Parce que les grandes puissances
)
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des Nations, qui craignent et mtmaBtats- Unis , n:interviendront jamaiS' pour
les droits des republiques latino-ameri-

.

,
que les Etats-U nis d' Amerique n' ayant
arce
Ie pacte, qui est inconciliable avec leur
continentate, ne sont pas lies par lui. L' arlO dece pacte formulant les garanties mucontre l' agression est donc inapplicable aux
entre les Etats-U nis et les republiques 1at Ie Nicaragua n' a pas proteste parce
Ie gouvernement du president Diaz, generalereco nnu par les nations etrangeres, ne peut
appel a 1a Societe des Nations, puisque c' e~t
lui qui livre son pays aux Etats-Ums
r,H1U'

...

U

",r"llv

11V

il sollicite Ie protectorat.
Societe des Nations a justifie son abstention
des raisons qu'un communique de Geneve a
en ces termes :
L' organisation de Geneve est une association
souverains qui ne manqueraient pas de
avec energie contre une intrusion evend'un organe quelconque de La ligue dans leurs
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affaires. Aussi bien, dana les circonstances
sentes, s' agit-iI principalement de conflits
rieurs dans lesquels aucune disposition du
ne saurait autoriser l'ingerence de La So
Nations. D'autre part, il ya lieu ae nOLer qu'
des pays interesses n'a eprouve jusqu'a ce
besoin d'user du droit confere a tous les m
de la ligue de faire appel a cette derniere
reglement des difficultes actuelles.
( En ce qui concerne les evenement,g du
et du Nicaragua, aucune demarche n' a ete
Geneve par l'un ou l'autre des gouvernements
revanche, iI n' est pas douteux, pour
.
observe les recents evenements avec imp
que les affaires dont l' Amerique centrale
d'etre Ie theatre ont profondement emu 1'0
dansles Republiques sud-americaines OU l'
chement a la Societe des Nations se trouve
l' avis general, fortifie du meme coup. »
,
La Societe des Nations justifie donc son a
tion dans les affaires du Nicaragua comme de
nama par I' absence de toute demarche de ces
bUques pour obtenir son intervention.
Or, il est a remarquer que jusqu'ici Ia Societe
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s'est systematiquement dessaisie, comme
evidemment de la soi-disant Entente rede Monroe, de tous les differends et conflits
, . bliques americaines qui ont ete portes
repu
el1e.
sont Ie cas du conflit de frontieres entre
et Panama (1920-1921) et celui des
du Perou et de la Bolivie contre Ie
aU sujet des provinces de Tacna et Arica.
sont finalement les Etats-Unis qui s'imposecomme arbitres entre Costa-Rica et Panama
. ont ete appeIes a exercer leur mediation dans
du plebiscite de Tacna et Arica, par Ie
chile no-peruvien de Washington en
precedents, qui nous montrent la Societe des
abandonnant la solution des confUts de
Iatine a la soi-disant Entente regionale
expliquent suffisamment que, dans les
affaires de Panama et du Nicaragua, les
associees aient juge inutile, aupres de la
un appel a ses garanties, qui n' aurait pas
davantage suivi d' eHet ou de sanction. Celle-ci
e, d' ailleurs, intervenir utilement meme
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si les membres associes interesses l' a
mande, etant donne que Ia partie adverse,
a-dire les Etats-Unis, n'est pas Iiee par Ie
puisqu' elle ne l' a pas ratifie ?
En effet, Ie communique ci-dessus, {';1I'..,II'!'>""·
Geneve, dit que la Societe des Nations,
d'Etats souverains, ne manquerait pas de
avec energie contre une intrusion eventuelle
organe quelconque de La ligue dans leurs
Mais les Etats-Unis, n'ayant pas adhere au
ne sont pas un organe de la ligue et des lors la
testation de la Societe des Nations serait
effet et ne pourrait les atteindre.
Ain~i donc l'intervention de la Societe des
tions dans Ie continent americain a ete abs
nulle et les garanties de son pacte sont u'.• v.<"",,,,,,,,
par rapport aux Etats-Unis, pour les
adherentes. L'independance et l'integrite
republiques restent donc livrees a la merd
entreprises de la politique du dollar et de
rialisme americain. Devant les precedents de l'
rique centrale, de Panama et des Antilles et
La carence de Ia Societe des Nations ,
l' Amerique du Sud, elle aussi, meme associee a
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de Geneve, peut-elle se croire a l' abri de
tions tant que la codification de la
.
Interven
"
.
de Monroe et de l'Union panamencame
orte aux relations internationales
pas a pp
du continent les garanties et les suretes
:rnanquent? S'i1 n' en est pas de meme
l' An1erique du Sud que dans l' Amerique centilles c' est que la politique du dollar
et 1es An
,.
prudem ment en balance les avantag.es atdes entreprises imperialistes avec les nsques
comportent et les interets plusconsideencore qu' elles pourraient compromettre
l' A:rnerique du Sud. nest manifeste, par
que les forces industrielles interessees des
nis jettent un regard d' ardente convoitise
pays du caoutchouc, cette merveilleuse et
region de l' Amazonie. Les magnats de
automobile y ont envoye recem:rnent des
et des commissions d'etudes. Un hydrod' exploration americain a parcouru Ie ciel
. A:rnazonie et survole ses forets en un voyage
on peut lire Ie compte rendu dans The Nai~ollcl
ic Magazine du 26 avril 19 26 . Les lllusde ce recit montrent que les Americains
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n'ignorent plus rien des mysteres de Ja sylve
zonienne et que leur documentation est
sur ces contrees. Deja l'exploration de Ia
niere W ilminglon leur a revele tous les
detours du magnifique reseau hydrographi
Ia vallee du fleuve-mer de l' Amazonas, deja
naturellement par ses puissants affluents au
de l'Orenoque et qui Ie sera un jour au b
Rio de Ia Plata, constituant une incomparable
de penetration pour Ia mise en expl
vaste hinterland sud-americain 1.
Les Americains du Nord ont deja en
construction du canal de jonction entre Ie
l' Amazone et Ie bassin de Ia Plata. M.
ancien ministre des Etats-U nis au Venezuela
.
'
Clen sous-secretaire d' Etat, en a expose Ie
dont il a evalue l' execution a cent
donal'S.
Certes, l'imperialisme america in pourrait, III
rever d' etablir quelque jour son contrale1 s'
voulait, car « les Etats-Unis, declarait naguere
(I) Des credi:,s ont ete ouverts aux Etats-Unis en vue de
per la productIOn du caoutchouc dans diverses regions
queUes l' Amerique tropicale.

,
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, Paris dans un banquet panameri'1
de personne )). Certes, Ie Brei'll,
ont peur
. '
les autres grandes repubhques de
que
'du Sud, n' est point un de ces Etats
. s' appl1' quer Ie regime de protectorat
pUl sse
.
Btats-Unis ont etendu jusqu'a ~anama ;
'o-er que quelque grave confht de sousupp "
.
.
et d'jnteret, COHune celm qm menace
t Ia pabc entre Ies Etats-U nis et Ie
en
.
. a coute si cher a l'integrite meXlet qm
.
' eclater entre la grande republique du
Vlenne a
~
unerepublique sud-americaine, quels sero~t
de defense et de resistance de ceUe-cl ?
arantie trouve-t-elle dans l'Union panag
1
'
? Aucune. Quel recours aura-t-el e aupres
a

Societe des Nations et quel secours pourraen attendre? II est tres hypothetique.
naguere propose dans les deliberations de
des Nations sur les armements que les
navales du Bresil fussent limitees a une procontre laquelle les delegues bresiliens proavec vehemence, faisant ressortir que le
avait I 500 lieues de littoral a defendre.
nous apparait comme Ie comble du paradoxe,
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ceUe 'question des armements, de
Etats-Unis qui ont refuse leur adhesion au
nanf de la Societe des Nations, don du
'Wilson, et qui n'ont souscrit a aucun
garanties ni en Europe, ni en Amerique,
suggerer et meme fixer, si nous nous laissons
des bases proportionnelles de limitation des
ments, equivalant a desarmer pI'
moins forts et les moins armes.
Tel est Ie cas de ces republiques de l'
latine livrees sans defense, par la formule s
de l' « entente regionale » de l' article 23 du
de Versailles, aux plus arbitraires et aux plu
lentes interpretations de la doctrine de
Toutes ces considerations, autant
Ie froissement d' amour-propre que Ie Bresil
eprouver de n' avail' pas obtenu un siege
nent dans Ie ConseiI, ont inspire sa decision
retirer de la Societe.
Le Bresil fait donc plus confiance a la
amitie traditionnelle des Etats-U nis pour
tout con flit de souverainete et d'interets entre
et lui et pour assurer Ie respect de ses droits,
Societe des Nations pour les garantir contre
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l'irnperialisrne arnericain auquel il ne
..
de
pour son compte. Du reste, la pohtlque
a suffisamment a faire pour quelque
'" 'que et dans l' Amerique centrale
aU 1".LeX1
orter son activite et ses pro cedes dans
p du Sud (I) et, d'ici 1ft, les republiques
auront pu se developper, accroitre

a
qu' elles viennent et a

concerter leur politique de maniere

les agressions d' OU
solidern ent leur paix interieure et exteS'il est un Etat qui ait, a cet egard, ~ous
our representer l' Amerique de la palX et
:u premier rang de la Societe des Nations,
la Republique du Bresil. CeUe nation est
et la seule, je crois, qui se soit impose,
propre Constitution nationale, l' arbitrage
avant tout appel aux armes; elle est de
qui ont signe Ie plus grand nombre de traites
; elle a regIe tous ses differends de fronpar les voies amiables au par l' arbitrage, et les
de milliers de kilometres carres q u' elle a
, ' m nts actuels doivent rappeler au Chili k souvenir de
evene
e rninistre americain PatrIck
' E?an,
d
avec Ie
et u d'b
e arq~efusiliers marins du Baltimore a Valparaiso II Y a trente-Clnq

L' AMERIQUE LATINE

. {-' depuis trente ans, a son territoire
aJouves,
He par aucun acte de conquete ou de . '
politique internationale a toujours ete res
des droits de tous, faibles et forts', elle a
geW3reUSe quand elle a reconnu sponv~ ..'~".'GII
petite Republique de l'Uruguay Ie con
des eaux frontieres et quand elle lui a fait
la dette de guerre que celle-ci avait
envers Ie Bresil lors de la guerre de la
liance, Argentine, Uruguay, Bresil c~ntre Ie
du Paraguay. Cette remise a He faite a la
condition que Ie montant en serait consacre
ceuvres de paix : un pont international et un
tut agronomique sur la frontiere des deux
Le Bresil, dans la personne de son illustre j
consulte Ruy Barbosa, a He une des 1
f'
de La Haye et I'on peut
I a conLerence
c' est la formule celebre de cet homme
« II n'y a pas de neutralite devant Ie crime )) ,
pendant la grande guerre, qui inspire l'
du pacte de Versailles prevoyant l' assistance
lective des nations associees contre to ute
et condamnant implicitement les neutralites
plices ou pusillanimes.
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il cet Btat eminemment pacifique que Ia

des Nations a refuse un siege permanent
b'On Conseil.
qu'il y a de plus bizarre e~core, c'.est que Ie
representant de l' Amenque latme dans Ie
de la Societe des Nations, Ie Chili, est pre. Ie seul Etat de l' Amerique du Sud qui se
gra
par la conquete et Ia victoir~ d.es armes
ndi
. detien ne a cette heme des terntOlres conoccupes par la force.
tIes
trois Etats interesses dans Ie
,
du Sud-Pacifique, dont la Societe des Nations
dessaisie, devaient etre tous ecartes du Conjusqu' a ce que ce differend soit resoIu pacif~
t d'une maniere ou d'une autre. Faut-ll
que Ie Perou et la Bolivie se tiennent a
d'une Societe qui, non seuiement n'a pas
dire Ie droit et l' equite dans la question de
et d' Arica, mais qui semble avoir facheusepris parti pour leur vainqueur en l' appelant a
ne sont pas la les seules erreurs commises a
. On y a mis hors du conseilla Republique
l'Uruguay qui y siegeait fort honorablernent
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depuis plusieurs annees, de sorte que toute la
du Sud-Atlantique americain n'y est plus
sentee.
La Societe des Nations, qui a fait d'
choses dans Ie domaine de l'ancien monde, est
heureusement inspiree sur Ie terrain du
continent qui lui parait ehanger et d' ailleurs
daire. II est regrettable a cet egard que 1"
de la France ne soit pas dominante a
D' autre part, il faut dire que les rep
tines d' Amerique, au lieu d'y faire bloc, s'y
a des manceuvres de grou pes comme celIe
laquelle I' Uruguay a proteste lors des
Conseil dans la septieme assemblee
1926. Ces manceuvres les divisent ,
lieu de les unir.
L' erreur de la Societe des Nations , en
Ie Bresil et en decevant les espoirs que
republiques de l' Amerique Iatine a vaient
elIe, a compromis Ia collaboration de cell
I' ceuvre de la paix universelle. Cette erreur
de Ia preoccupation dominante de la Societe
menager l'adhesion toujoul's attendue des
U nis. Elle leur reserve Ie siege permanent a
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Ie

inent americain, en Ie refusant aux
. latines. Or, il faut que la Societe des
se convainque que les Etats-Unis ne sous.ainais au pacte tel qu'il est, parce que les
J 10 et 2.3 de ce pacte sont inconciliables
CO nt.

leur conception pro pre de la doctrine de Mont avec la politique imperialiste qu'ils dev.ee dans Ie continent americain, a moins qu Ils
t a cette conception et a cette polique les evenements actuels ne laissent
ce
. .
prevoil'.
thuriferaires de l'imperialisme amerlCam Ie
ent en Ie niant. 11s aUeguent que les Etatsne font pas plus d'imperialisme dans l' Amelatine que la France n' en fait au Maroc. La
___,n'O''-'''' est absurde et Ie sophisme grossier.
au Maroc poursuit une politique secuet tl'aditionnelle qui a pour mission d' etendre
sation chretienne a des pays barbares qui,
dans Ie siecie dernier, ont infeste Ia Mediterde leurs pirates et constitueraient un peril
l'Europe si Ia France n'y avait impose Ia dodu christianisme sur l'islam, soit dit en
I.,tLa."'VU
d'un antic1ericalisme ad usum plebis.
GUILAINE. -

Amerique laline.

5

86

L'A:vfERIQUE LATINE

Au contraire, les republiques latines d'
sont des nationalites appartenant a notre
naute civilisee, a la chretiente, evoluant
cadre de nos institutions et de nos princip
tiques et sociaux, et dont Ie droit au libre
pement politique et a la libre exploitation
richesses pour l'humanite, avec la """"r.'~nn+~
puissances financieres et non sous leur joug,
.etre sacre et intangible pour une gr1;mde
cratie civilisee. Et cela, d' autant plus que ces
bliques ne sont un danger ni une menace
personne.
Les defenseurs de l'imperialisme americain
quent aussi pour justifier ses agressions,
ment au Mexique, la pretendue rupture, parsa
titution et sa nouvelle legislation, dp.s contrats
les etrangers, contrats d' ailleurs devenus
et dangereux pour l'independance et
mexicaines. n sied vraiment bien a ce&
du might is right, de se faire un argument
ruptures de eontrats, alors que les Etats- U
viole, en 1903, it Panama, Ie traite de 1846
lequel Us avaient formellement garanti a Ia
bie sa souverainete sur l'isthme. L' Amerique

'RIOUE LATINE ET LA S. D. N.
;\I\1E 17 'ope a He et est la victime de la polil' .DU1
,
( chiffons de papier )).
materialiste de ce temps precipite
'du continent americain. L'argument
Is: politique du dollar I' emporte sur les
idealistes du droit. L' Amerique la-

il'resistiblement entrainee dans l' orbite des
et semble echapper de plus en plus a
politique et economique de l' Europe et
des Nations.
un etrange et decevant paradoxe, l' ol'gani'uridique de la paix universelle par Ie droit,
la Versailles par un amencam,
.' . -,T
-'1'1
lV!.. h 1 son,
. e a Geneve, n' atteint pas l' Amerique.
qni se fait dans le continent americain
nne paix de justice; e' est une paix impecontrainte, de violence, d' agression deguie par l' enorme puissance anglo-saxonne
e Iatine faible et divisee, reduite a se
impuissante qu'eHe est a recourir au
efficace de defendre ses droits : les armes.
val', Ie liMrateul' de la Colombie; etait
a Ill. vie, il pourrait, devant l'illusion amel'ievanouie, fepeter Ie cri desespere qu'il appli-

(IS
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quait a la democratie, apres ses vains ap
l'union et a la concorde : « Ceux qui ont
pour Ie droit ont laboure Ia mer. »
L'independance de l' Amerique latine, a
que celle-ci ne soit resignee a s' abandonner a
pire du dollar, dont elle subit depuis vi
les pires assauts, inerte et passive, avec I'
ciance, l'indolence et l'imprevoyance
tiques de la cigale latine, n' a qu' une voie de
EUe n' est point dans d'inutiles m
sans lendemain et de vagues protestations au
d' assemblees academiques qui perorent,
Ia force agit et que l'imperialisme
seule voie de saIut, c' est l'union etroite ,
aussi prompte que possible, de toutes les
bliques latines, du Mexique au cap Horn, d
reaction collective, energique, resolue et
nee pour la defense de leur droit. Leur
est en elles-memes, dans leur vertu na
doctrine de Monroe les trahit, la Societe des
tions est bien loin et a d'autres fers au feu, etl'U
panamericaine sans garanties n' est pour
dans leur pro pre desunion, qU'un lien de
et un instrument de domination.
~·~."'-'L".
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d' accepter ce destin, les republiques
doivent se garantir elles-memes
declaration de principe, collective et soliretablissant dans sa purete et son integrite
octrine de Monroe denaturee et qui, sous la
l' Amerique aux Americains, et sous prede Ia defendre contre l' Europe, va transforl' Amerique laUne en une chasse gardee de
nord-americain dont eIIe est Ia proie.
juriste americain, Ie professeur John Whitdans des conferences remarquables qu'il a faites
192 7 a l'Institut des Hautes Etudes internatioa Paris, reconnait lui-meme loyalement que
ainsi creee entre les Ameriques est pro« intolerable ». « Les Etats-Unis,dit-il,
t Ie droit d'intervenir dans les Etats latins.
tutelle, en droit international comme en droit
. . aI, est tolerable seulement quand elle est
et soumise a un controle objectif.
« Un tel controle ne pourrait etre etabli dans
nion panamericaine qu'a Ia condition que les
Unis consentent a lui abandonner une partie
leur independance d' action. »
n faudrait, d'apres M. Whitton, « continentali-

7
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ser )) Ia doctrine de Monroe, c' est-a-dire
desormais son application en collaboration
toute l' Amerique latine sous l' egide de l'
panamericaine, qui serait ainsi
quelque sorte en Societe des Nations am
Cette « continentalisation )), qui fut l'
Congres de P~mama de I826 a l'ecart du
tinrent les Etats-Unis, se trouve deja en voie
horation dans Ie code de droit international
cain qui, en generalisant 10. doctrine, en .
dangers pour I' Amerique latine, 0.insi que Ie
t~te I' eminent juriste chili en A. Alvarez dang
hyre, La retorme du pacte
la Societe des
sur des bases con.tineniales et regionales.
« Le panamericanisme, a dit encore JVL
ne saurait jamais devenir une veritable Societe
Nations americaine de nature a assurer Ia
continent tant que 10. doctrine reste la
personnel1e des Etats-Unis. )) L' Amerique I
saurait abandonner a une seuIe puissance l'
pretation d'une doctrine qui represente l'
unanime du continent entier sans s' exposer
,
'
on 1 a vu, aux ahus de pouyoir de cette
existe, dans les universites americaines et d

L A,n

-.

1

un rnouvernent qui serait tout en faveur de
du pacte de garantie mutuelle qu' avait
Ie president \\"ilson, mais Ie parti repu~
aU pouvoir, bien moins liberal que Ie ~arb
et Ie Senat imperialiste admettratent-

,

. rd'hui ce pacte auquel il ne fut donne
uJou
.
suite '?
. n' existera en Amerique que Ie jour ou la
pa1X
de Monroe sera devenue veritablement
region ale qu' ene n' est pas, et oli, comme
t Ie ;resid.ent \Yilson dans son message du
bre 19 15 , les rapports cesseront d'avoir Ie
d'une tutelle assumee par les Etats-Unis

l' Amerique latine sans y etre invites,

pour
une complete et honorable association
«

nouS et noS voisins dans l'interet de toute
Nord et Sud )).

a ce que cette association loyale et honosoit un fait accompli, l' equivoque irritante et
Ie subsiste entre les Ameriques avec tous
dangers pour 1a paix du continent et demeure
insurmontable a l' adhesion nnanime de

a la Societe des Nations.
----
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sel-on Roosevelt; eUe l' a fait rentrer
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~}influenc~ de I,a Societe des Nations sur les relations de l'
!~tme, L entree des Republiques latines dans Ia pont"

.

d,laI~" - , La

conference interparlementaire de Rio de Ja;~~:
- ,La cooperation de l'Europe en Amerique du
Ia paIX et Ie drOIt. - La doctrine de Monroe perd sa raison
L? pacte de Geneve lui a donne son veritable sens
degage Ia personnalite politique des nations
Cub,a libre et souveraine en Europe, mais non en Amerique.
~ore. Les deux conceptions de l'independance. - Les
s a~~ndonnent. - La dependance economique cree la
pol:tI,qu~. La Societe des Nations consolide l'independance
amerIcame. - n y a quelque chose de change en Amerique.
slglll~lCatlOn.

Si la Societe des Nations s' est abstenue ,
Hant sollicitee, de to ute action et intervention
les affaires des Ameriques, elle n' en a pas
exerce une influence sensible et bienfaisante
les relations exterieures de l' Amerique latine.
l' a appelee a l'un·ite internationale de Geneve
. .
'
Ia brant de l'etat d'inferiorite, d'u'.UIJC'~'U
de l' espece de sequestration OU Ia tenait la

droit comrnun universel et lui a donne une
un role dans la politique du monde. La
et
eciatante en est la treizieme confeinterparlementaire du commerce qui s: est
, Rio de Janeiro Ie 5 septembre 19 2 7. C est
a
considerable qui prend une signifipolitique particuliere ~n ceo ~ui concerne les
internationales de 1 AmerIque.
t en efiet, la premiere conference mondiale
~iege dans une capitale de l' Amerique latin~.
parlementaires de quarante-trOls
du globe ont trans porte et continue dans
e du Sud la conference economique de la
des Nations tenue a Geneve. II est non
interess ant d' observer que cette importante
tion a l'reuvre de la Societe des Nations
realisee precisement dans ce grand Etat du
qui vient de se retirer de la Ligue, ce qui
bien que la republique bresilienne reste,
tout, moralement liee a l' organisme de Geqn' eUe etait invisiblement presente a son
. pleniere de septembre dernier, et qu' ~ll~
un jour pro chain par la grande porte amSl
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que Ie merite un Btat qui fut touJours Ie
declare de l' arbitrage et du droit.
Si, par un dissentiment momentane, plutot
dre interieur que de principe, dli a des
tances et a des considerations de la politique
peenne qui dominent Ie probleme de la paix
qui n' alterent en Tien I' esprit de la Societe '
tions, Ie Bresil s' en est momentanement
pays ne peut oublier ce que l' Amerique
a ceUe Societe. C' est par eUe que les
latines d'outremer sont entrees dans la
mondiale et ont acquis un standing universel
Ia conference interparlementaire de Rio de J
est 1a preuve manifeste.
J usqu' alors les republiques latin
etaient restees confinees dans Ie cadre
de l'Dnion panamericaine comme un groupe de
tions a la suite de la grande puissance dont Ie
prestigieux, :Btats-Dnis d'Amerique, et Ie
magnifique les confondaient et les abs
toutes aux yeux du monde. La Societe des
a change cela. Son pade a ete comme une
et definitive reconnaissance de leur in~v"J'--""U(H'
en pro clamant Entente Regionale ceUe dOf'tT'"''''''

pri.ncipe a deux faces et a double eHeL,
avoir derendu l' Amerique latine contre
conquerant de l'Europe, tendait a l'asserun~ nouvelle force.

entree dans 1a Societe des Nations a ete
une affirmation, une revendication, une
dation de leur independance. EUes y siegent
la plenitude de leur souverainete, sur Ie pi~d
avec les grandes puissances, et ne rISd' avoir a s'incliner qu' avec honneur devant
collective de paix.
y sont etablies et maintenues dans leur
integral tel que l' a voulu la pure et legitime
de Monroe des origines. CeUe doctrine
meme sa raison d' etre a l' egard d'une Europe
a heureusement substitue Ie Covenant de Geet 1a sainte alliance des peuples pour la paix
plans de Verone et a la sainte alliance des
pour Ill. conquete et la guerre. Ce princaduc n' a plus de sens qu' envers et contre les
Unis eux-memes qui en ont fait l'instrument
leur imperialisme.
Societe des Nations s' est montree strictement
euse de cette doctrine perimee, si contro-
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versee et discutee parce qu' elle a ete
detournee de sa signification primitive de
reciproque d'independance. La Societe
tions lui a rendu cette signification par
definition d' entente regionale conforme a
ception du president Wilson qui voulait d
l'Union panamericaine un pade analogue
de Versailles, et. qu'elle attend toujours. A
ent.ent.e regionale en format.ion sur Ie
Monroe, l' organisme de Geneve a laisse Ia
resoudre tous les problemes americains et
dessaisie systematiquement des differends
sieurs republiques lat.ino-americai~es, ses
ont essaye de porter devant eIle. Ce n' est pas
s' en desinteresse, mais elIe estime, sans d
raison, que tous ces differends ne peuvent
cacement resoIus que dans Ie cadre de l'
reglonale qu'il s' agit d' etablir sur les bases
mentales du droit international americain
et prive dont Ie Congres juridique pan
Rio de Janeiro vient de formuIer Ia co
Tandis que l' Amerique cherche encore son
organisme j uridique, c' est dans Ie cadre
r'f la 8cciefe des Nations. dans cette E

7J

anO'er contre lequel fut dressee la barriere
<:>
•
d'A"
d que
les republiques latmes
- merIq~e
esperer trouver les pluS formelle~ gar~nbes
'et de Eberte. Telle de ces repubbques,
a Geneve comme .Btat souverain, voit,
panamericaine sans code et sans pacte,
ainete diminuee, reduite a l'etat de
souv er
..
par les interven~ions ~iplomatiques o~ mIllet les controles fmanclers plus ou moms vollt acceptes.
que les realites economiques, dominant
olitique national et detendant les energies
p
.
t T
'
flT'fTllv~. portent ces repubhques con ro ees a
de cet etat de choses dans lequel
leurs droits, et contre lequel reagissent
indolence et l' apii1!:,hie de la race indigene
Ie fond etrulique de leurs nationalites
Et c' est ainsi sans doute qu' eUes se

'f'P.lllv

si aisement a ces interventions.
homme politique eminent de Cuba, Ie senaOrestes Ferrara, ancien president de la Chammembre du Consei1 de direction de l'Union
ambassadeur de Ia Republique cua la Societe des N atioIl.:S, a, dans une lettre au
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Temps a l'occasion d'un de mes mticles
que Cuba jouit de la plenitude de sa sou'
qu' .elIe n' a qu' a se louer des procedes de s
UillS et il a deplore que, avec de bonnes .
~es amis trop zeles diminuent la position
tlOnale de cette republique. Quand M. F
firIne que Cuba jouit de sa pleine souver
a la fois tort et raison. Son affirmation est·
Geneve, ou Cuba siege a l' egal des autre;
sances et ne subit d' autre suj etion que celIe de
commune du pacte de paix. Elle est .
\T1 h'
---~·~CH"
\ as .mgton, OU les Etats-Unis liberateurs, qu
substltue leur mainmise superbe au joug lam
de l'Espagne defaillante, ontimpose aIa
cubaine la clause de servitude de l' am

Platt. J' expose plus loin ce statut de d~tJ''-''''Hi
qui semble satisfaire certains hommes
Cubains, car M. Cortina, collegue de M. Ferrara
la delegation cubaine a la Societe des Nations
un opuscule qu'il a ecrit en 1925, sous Ie titrei,
international
de Cuba,
fait.
I' e1o<Ye
d e co pact e
• •
E>
dlt-ll, « a concilie les interets d'une nation
formidablement puissante que les Etats-Unis
li:ndependance d'un pays relativement petit »';.
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une independance qui de'pend d' un autre
cel a est compatible, parait-il, avec Ie
sincere, equitable et solidaire »
hdeal cubain. Sous Ie regime d' exception
de Monroe selon Roosevelt, la conde 1'independance nationale n' est evidem. }a meme que celle consacree par Ie droit
international et que la Societe des Nations

·.rtOflH·"~V

de faire prevaloir.
position equivoque des republiques latines
. eire mieux expliquee qu' elle ne l' est, en
rrlUlciil'" a la clarte et a la purete duquel il n'y
redire, dans une autre leUre d'un diplomate
non moins distingue, M. Dorn y de
pendant de longue;:; annees ministre plenipode la republique de l'Equateur en France.
, m' ecrit M. Dorn y de Alsua, pour des raivous connaissez mieux que moi, n' a pas
so plaindre de l'intervention des Etats-Unis
e car elle a ete, pour les Cubains, la
d'une prospeYite inconnue jusqu' aloys. C' est
dore 1 Mais laissons a part cette exception
un instant au sort d' HaIti, de la RepuDominicaine, de Nicaragua, etc., etc. !
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. « Que les republiques latino-americaines

Vlvre en paix avec leur grande sceur du
cultiver avec elle des relations de sincere
nul n' en doutera de ceux qui les connaiss
ces rapports ont besoin de s'appuyer sur
fiance et ce demier sentiment ne se vVJlHl.L1u.Dl
II doit naltre spontanement et ce sont les
l'inspirent. Or, la politique du « big stick ))
quee trop frequemment, n'aboutit jamais au
loppement de ces relations franches et I
devraient exister entre tous les peuples
N ous sommes devenus un peu meiiants,
sommes toujours animes de bans sentiments
aux Etats-Unis de nous prouver leurs
.
tentions et de faire renaitre la confiance
cceurs ingenus. ))
Ces lignes suffiraient if justifier les amis «
zeles )) qui, dans l'interet general du monde
de la civilisation latine, s' appliquent if d
contre leur propre decheance nationale, ceux
Etats trop faibles de Ia latinite, qui
.
tentes de s' abandonner if l' or anglo-saxon.
epoque est moins ceIle des guerres ouvertes
conquetes if main armee et des annexions
'

lentes, insidieuses sous les apparences
par la pression des forces econom~ques.
expansion des capitaux des Etatscommanditent Ie developpement des rede l' Amerique latine, tend a creer, de

,J<n(lltt~::> a commanditaires, un Hat de depenolitique, dont les efiets ne sont deja que
P
dans l' Amerique centrale. L' Amelatine s' en defend if peine et il faut avouer
serenite de l' Union panamericaine n' en a
ete troublee jusqu'ici. Le Mexique revoluplus immediatement expose if la pression
formidable voisine, reagit energiquement,
solem ent , et c' est 1a Ie danger pour la paix
si l' Amerique latine, armee du code de
forge par le Congres de juristes de Rio de
ne rend pas collective et solidaire, dans
,
't;l1a<"'V conference panamericaine, cette reacdroit.
qu'il en soit, la Societe des Nations a fourni
republiques latines un point d'appui moral et
, en reconnaissant la doctrine de Monroe
une entente continentale et non comme une
et une police. EUe leur a donne l' occasion
GUlLA.TNE •.
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de degager, devant Ie moncle, leur
tique de 1a situation fausse et equivoque d'
la fois independants et controles que leur fait
doctrine falsifiee. L' organisme de Geneve s'
tenu de toute intervention dans les a
l' Amerique, avec d' autant plus de raison
sieurs republiques americaines, les plus
tantes, sont absentes de ses conseils : c' est
tente regionale de se faire et de resoudre ,.
a appele les republiques adherentes au
Versailles a une participation de plus en plus
aux deliberations qui se poursuivent dans Ie
europeen. Si eHes n'y ont parfois qU'un
second plan, Ie principe de l' egalite des Btats
pas en cause; c' est qu' eHes ne sont qu'
ment interessees dans ces questions. La
leur est faite dans l' organisation de 1a paix du
n'en est pas moins considerable. Un latin d'
rique, M. Villegas, delegue du Chili, est Ie
en exercice du Conseil. La huitieme aSS,",HLUl"'t)
niere de la Societe, reunie en septembre 19 2 7,
pour son president, contre un ancien amb
d' Autriche, un delegue sud-americain, M.
presentant de l' Uruguay, la plus petite, relati
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et a la population, mais non la moinnations dt' l' Amerique du Sud. C' est la
fois qu'un delegue de l'Amerique latine
les assemblees plenieres de 1a Societe des
et M. Guani a pu se feliciter dans son disde 1a place de plus en plus importante qui y
aux Latins d' Amerique. Trois de leurs
: Ie Chili, 1a Colombie et Cuba, siegent
hui dans Ie conseil de Geneve et leurs voix
y etre decisives pour 1a solution de tel ou
leme exclusivement europeen et des plus
Elles portent ainsi l'honneur d'une lourde
·te. La position qui leur est desormais
dans Ie monde est attestee par la confe-

,,.,,,,v,,,",,,s de leurs delegues pariementaires, ont
l' Atlantique pour se joindre aux vingt
ues du nouveau continent, en cette Amedu Sud naguere si lointaine et si ignoree,
ajouter avec elles une nouvelle pierre aux
economiques de 1a paix universelle. Ce
plus une terre colo mule ouverte aux entre
de conquete et de domination, mais une part
d
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de notre communaute civilisee, Me a I'E
Ie pacte de Versailles qui vaut mieux
t .
que
flne de Monroe et ne Ia livre plus qu' au .
des artisans de la paix et des ' . x"
emlgra t Ions
·
f lques.

~a Societe des Nations, sans y toucher, a
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meme change quelque chose en Amerique.

juridique latent. - La Conference des juristes de Rio de
projet de Code de droit international americain. - Un
absorbant et un interamericanisme equilibre. - La
roit contra Ia paix imperiale. - Le code contre l'intervenL'affirma tion de Ia juridiction souveraine des Etats et les
etrangers. - Les cas du Mexique et du Nicaragua. - Une
significative des juristes nord-americains. - Un titat de
- Les Etats-Unis ratifieront-ils Ie code? - Le preceAires. - Une phase critique. - Un statut politique
_ Les Repuilliques latines moins libres que les Etats fMeres
_ Un code d'independance. - Un «financement » dangerealite economique contre l'ideal national. - Caoutchouc
_ L'experience centre-americaine. - La suprematie des
contre l'egalite des droits. - 11 faut arrHer la decheance lal,a France et Ia doctrine de Monroe. - La conciliation des

developpements que la politique des Etats~V""H""Ue

determinent, dans Ie sein meme de
panamericaine, un conflit latent qui met en
n de plus en plus vive Ie droit personnel
tion et de controle que Ie gouvernement
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de Washington
s' est arroO'e
• •
b , de sa seu Ie et
autol'lte, sur les republiques latines d'
les droits d'independance et de snllv,,~n;ces Etats tiennent du droit international
C' est pour assurer a ce confIit une juste
e~ une issue honorable que 1a conference
rIstes de l'Institut de droit international
s'est ~ssemblee a Rio de Janeiro, du 18
18 mal 19 27, reumssant
..
trente jurisconsult
nent
.
es
. s qm representaient dix-sept nations
vmgt et une que compte l'Union PUH':Ullta
Le ~ongres a elabore a cet effet un projet de
cab on du droit international americain
pr~v.e, ~ui sera soumis ala sixieme Conference
merIcame devant sieger a la H avane en J.

.

:92~ C~ code fixe les bases fondamentales du

merIcam. II tend a fa ire rentrer l'indvilJII""'"
multiforme et impertinente doctrine de M
dans Ie droit des gens, a la transformer d
ment de ~omination gu' en a fait la poli
E.tats-Ums, en cette entente regionale que l'a
~le 1a Societe des Nations, a substituer
mteramericanisme juridiquement equilibre
panamericanisme sans bases ni garanties
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t, par suite du dese.quilibre des forces, a
d' absorption virtuelle des republiques
par les Etats-Unis.
jurisconsultes de 1a Panamerica ont fait a
J ~neiro une (Buvre tMorique excell ente . Si
se traduire par l.we realite positive, eUe
p.a
a procurer a toute l' Amerique l'imture
bienfait d'une paix de droit, de justice et
etablie et maintenue par 1a volonte et
ion
collective de tous les membres de l'Un
par Je nouveau Code. Ce ne serait plus cette
imperiale, cette paix de contrainte, imposee
hui par 1a puissance qui, sans contrepoids
contr6le, domine ceUe Union dans Ie
de 1a securite et de l' expansion de ses propres
Mais 1a question decisive va se poser dela conference panamericaine de La Havane,
prochain, de savoir si les Etats~Unis consenti~
a sacrifier leur interpretation personnelle et
terale de la doctrine it l' entente continentale,
ratifier une codification qui comporterait pour
l'abando n du principe fondamental et exclusif
leur politi que.
la ratification dl')\3 Etats-Unis, la codifica,.
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tion elaboree par la Conference juridique
ricaine restera indefiniment a l' etat de
l'entente regionale de Monroe ne sera pas.
vu deja se dessiner dans Ie Congres j
Rio de Janeiro l'opposition des Etats-Unis
dilOposition de droit international prive, qui
adoptee, a l' exception de la delegation
caine qui s' est abstenue. La disposition
s' agit consacre un principe general qui
etrangers les memes droits civils qu' aux na
en les soumeUant comme ceux-ci a Ia juri
locale.
Accorder aux nationaux des Etats
les memes droits civils que ceux dont jo
citoyens de l'Etat of! ils resident impIique
sairement I' obligation, pour ces etrangers, de s
mettre, dans l' exercice et la jouissance de ces
civils et pour tous leurs effets, a In juridiction
veraine, a Ia legislation de cet Etat.
Or, la politique constante des Etats-Unis a
jusqu'a ce jour, d'etendre leur controle aux
et aux interets de leurs nationaux dans'les
Etats americains en faisant abstraction
de leur independance. De la, Ie conflit
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la conception et les pro cedes imperiaLa diplomatie du dollar et les preroga:ives
des republiques du Sud qm ont
interventions. Ce conflit se manifeste a
plus aigu dans la controverse engage~ entre
de Washington et de MeXICO sur
legislation mexicaine qui veut que les
ossedant et exploit ant des biens et conp
. t
au Mexique se considerent comme sUJ e s
pour tous les effets Iegaux de leurs droits
, et ne puissent se reclamer de leur naour faire appel a i'intervention de leur
p
contre les lois et la juridiction 10Cong res juridique de Rio de Janeiro a enten·
prevaloir la juridiction souveraine des
contre l' espece d' exterritoriaIite que la
monrolste du gouvernement de VVaspretend confer~r aux interets prive~ des
des Etats-Unis dans les autres Etats
, notamment dans ies cas du Mexique
Nicaragua.

"aDl;~ell~j.VU des juristes americains dans Ie vote
adopte

a Rio de Janeiro, bien que leur

LA CRISE DU PANAMERiCANISME
L'AMERIQUE LATINE

action soit personnelle et nullement 0
assez significative. EUe fait presageI' l' 0
que 1a diplomatie du dollar ne manquera san
pas de faire a 1a ratification d'un code'
na1 panamericain, dans Iequella juridiction
raine des Etats s' affirme c~ntre 1a
.
roIste que professe Ie gouvernement de \iVas
en ce qui concerne 1a protection de ses
sants dans ces Etats, et c~ntre Ie droit d'
tion qu'il s' est arroge en vertu de cette con·
La conference de Rio de Janeiro a fait
raitre ce qu'on pourrait appeler l'
nisme par opposition avec Ie panaro
Washington, qui constitue, pour les rep
tines, un veritable etat de dependance sous l'
monie et 1a tutelle de la grande puissance qui
reserve a eUe seule Ie droit d'intervention
nations de l' hemisphere occidental. La
Hon du droit americain ne saurait
etat de dependance qui s' est etabli de fait en
son du desequilibre des forces et de l'".!-,,,vll(';1:!
ga.ranties. Elle a pour objet, au contraire, de
bhr, sur des bases j ul"idiques, l' equilibre
interamericain, en donn ant un fonderoent

9

1

anties certaines, egales et reciproques, a
et. a 1a souverainete de tous 1es
• tn
cet equilihre interamericain impliqueais
; tel 'renversement de Ia politique du gQU~
de \Vashington et des conceptions, des
dont eUe s'inspire, qu'il est permis de se
si jamais cette politique, qui, deja, n' a
dans Ie cadre de la Societe des Nations,
davantage entrer dans celui de l' organisme
'jnteramericain elabore a Rio de J anciro.
n'est moins certain que les Etats-Unis cona incliner leur suprematie acquisc devant
et Ie regime d' egalite des droits institues
code. Nous avons deja vu que, dans 1a conrepanamericaine de Buenos Aires, en I9 06 , l~ur
ion a refuse de souscrire a une declaratIon
ve retablissant la doctrine de Monroe dans
earactere originel d' evangile comroun de 1'in''''':l.HC~V des nations aroericaines. Et pourtant,
codification est indispensable a la bonne hare des Ameriques et il semble bien que Ie lien,
rassemble, sous l' autocratie des Etats-Unis, Ie
des Etats de l'Union panamericaine, ne
resister plus longtemps a Ia tension et a
gar
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l' epreuve que lui fait subir un statu au
d'
, 0
lque
sous
Ie
regime
duqueI
l'existenc
.
e
umon devient un des plus
doxes de la politique internationale de ce
11 est impossible, d' autre part, que leg
ments qui se sont deroules recemment a
. .
U
gua .n' alent pas une repercussion prof
Ie sem de l'Union panamericaine. Aussi
point s' etonner que, dans une lethe de
bliee par Le ,Tem!Js iI y a quelques mois,
mando }\fencIa aIt fait entrevoir une
bable et une rupture possible de l'Union
ricaine a l' occasion de Ia prochaine
la Havane, bien que, contre toute
senateur ~ubain Orestes Ferrara, deja cite,
du Consell de direction de l'Union
1:' C<"" ctl1l1~l'l,(
affirme qu'il n' existe aucune difficulte ni
de dissensions ou de dissentiments parmi 1
~
qUI' forment ceLte Union.
La position des republiques de l'
tine dans cette Union panamericaine est en
devenue incompatible avec Ie
. ,
'
prmcipe m
leur independance. Elles y ont en fait _ je
et insiste sur cette comparaison _ un
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inferieur a celui dont jouissent dans
anle'I'l'caine , c' est-a-dire les Etats- U nis de
du Nord, les quarante-huit Etats autoEn
qUt. forment cette grande federation,
,
ouvernement federal de ,Vashmgton ne
g
,
. t'eneures
'
d e ces
III
. dans les affmres
,rf-'-IlU>" Rtats federes que dans des cas limidetermines par la Constitution federale,
et sous Ie controle du Congres
dans lequel tous les Etats autonomes sont
Ceux-ci elisent librement leurs gouverleurs congres, leurs magistrats, administrent
leur justice, leurs finances sans que
tlU""j"",,/~.v de Washington puisse s'y ingerer
que ce soit, ce qui n' est pas Ie cas dans les
latines soi-disant independantes. Le
Coolidge n' a pas pu intervenir dans 1'Rtat
dansl'affaire Sacco et Vanzetti.
gouvernement federal commet, a l' egard de
federes, un abus de pouvoir, ceux-ci ont
pour sauvegarder leur autonomie, a 1a
supreme de justice des Etats-Unis, magistra. independante qui tranche souverainement les
entre les autres pouvoirs.
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Dans l'Union panamericaine, qu
quelque sorte comme l' amplification
des Etats-Unis et qui constitue comme
ration des nations d' Amerique, nul droit
tutionnel, nul pacte federal ne confere au
nement de "\ Vashington 1a faculte de s"
dans les affaires de ces nations. Cependant,
vernement des Etats-Unis intervient
ment et militairement, de sa pro pre
aucun controle, dans les questions
ces republiques. II exerce au Nicaragua, dB
qu'en Ha'it,i, it Saint-Domingue, a Cuba, it
comme puissance protectrice, un pouvoir
traire et illimite qu'il n'a pas sur les propres
de l'Union americaine, de sorte que les r
latines de l'Union panamericaine n'ont
garanties, des recours, des appels dont
, simple Etat autonome de la Republique des
Unis, ni aucune Cour de justice pour >'ll'llH"''''!l'
leur independance et leur liberte. La defense
nale y devient une rebellion contre la
qui s' est arroge Ie protector at de ces rep
cette defense inegale est ecrasee dans Ie
profit d'interets influents ct certes pas de la
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.
,
ner a l' etranglement
. n'a nen a gag
, .
1 s forces du dollar.
"
.
d' Amenque par e
.,
t qu'une si singuhere umon,
, _
alsemen
tel regime les vingt et une repu
sous ~n
e uisse resister longtemps
, . , ' d 't l'independ' AmerIque, n p
voir qui ont deja re Ul
.
de pOu
, bliques a une fictlon
.
de ces repu
de plUsleurs
1
d'une autonomie locale.
as 1a va cur
.
eme
P I ' ublique de NlCaram
. .. efiet que a rep
certam , en . '
t a cette heure par les
, militalremen
, .d
~e
.
d .~ 'ledions presl en.
1 arbltres e;, e .
IllS es.
l'Etat d'Oklahoma
- t .
moins hbre que
t
-, es
R' blique des Eta:=;autre Etat de 1a epu
"
e du Nord.
.
de l' Amerlqu
.
est dans cette
. . d t et certame en
.
preuve eVl .en e I.t. Ie gouvernement des
constatatIon de a1 . d s les neuf Etats
. tervenu an
nis n' est pas m
agements Iinan.
ue a leurs eng
qm ont man:
h
diplomatiques de 1a
.
1
demarc
es
1
ma gre es
.
.
qui reclades creanclers
.
Bretagne au nom
.
.
te et meme
.
du depUlS SOlxan
en yam leur
ftue Ie contro'.
" . ais il s'est cons 1
vmgts o.ns • m .
d douanes Ie syn. 1'. dministrateur e
'
financIer, a
.
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A

A

L'AMERIQUE LATINE

sieurs republiques latines, en face des
europeennes. De la a devenir les arbitres
,
pants et les maftres de ces pays faibles
defense sous couleur de les proteger, il
qu'un pas. Les gouvernements de \V
l'ont franchi, sans apparence de conquete
riale ni de g'uerre declaree, en se donnant
gure d'allies d'un parti au pouvoir. D'ou
conclure que l'autonomie des Etats
l'Union americaine a une valeur juridique
que l'independance des republiques .
'
l'Union panamericaine n' en a aucune ,
n' existe pas de statut international
C'est l'interet et la volonte Supn3mes de la
puissante republique des Etats- Unis de l'
du Nord qui font }oi.
Etrange anomalie que celIe de ceLte Union
ricaine, regentant les Republiques de l'
et pourtant a peu pres aussi impuissante
ses Etats autonomes et federes que l' est Ie
dent des Etats-Unis, malgre son pouvoir
apparent, devant Ie Senat de Washington,
I' a si bien prouve Ie cas de M. Wilson!
L' Amerique laUne ne peut evidemment
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6tat de choses se perpetue sans sacrifier Ie
de son ind6pendance.
d que ses juristes viennent d' approuver a
co e,
.
, n
Janeiro, est la preuve categonque qu e e
disposee it ce sacrifice, puisque ce code
a l'intervention de toute puissance dans
interieures d'une autre nation et renIa juri diction oouveraine des rep~bl~:ues parsur leur territoire. Il tend amSl a donner
.
mon panamericaine ce droit constitutionnel,
f~deral, ce code de garantie et ceUe Cour
( I) dont l' absence a laisse Ie champ libre
tion arbitraire de la doctrine de Monaux entreprises de l'imperialisme nord-amecontre les libertes des republiques du Sud.
la qu' est Ie danger de la crise entrevue dans
de l'Union panamericaine si les Etats-Unis
i"'L'~
t pas leur adhesion au projet de code
la pro chaine assemblee generale panamerien apportant ainsi des apaisements reels et
de vagues assurances verbales dementies par
. . .,- ___

M Brown Scott, delegue des Etats-Unis Ii la ?onferenc~ jurid; Rio de Janeiro, a annonce qu'il proposeralt un proJet de
d'arbitrage.
L. GUILAINE. -

Amerique !atine.

7
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les' actes, aux apprehensions croissantes d es
bI Iques latines.
II importe, il est plus opportun et plus
que jamais pour l' Amerique latine tout
d' exiger les suretes du nouveau code .
americain, puisque Ie droit des gens tout
eM exclu de cet hemisphere par la doctrine de
roe et que 1a Societe des Nations s' est dess
differends et des conflits americains dans les
de l' Entente regionale de Monroe. Les Etatsmultiplient leurs investissements de capitaux
l' Amerique du Sud, a 1a sUlte de la
des finances et de 1a circulation monetaire
Colombie, de l'Equateur, du Perou, de 1a B
du Chili par la commission Kammerer. Ds
«( financer )) Ie developpement de l'immense
zonie, Ie pays du caoutchouc. La plus grande
d'automobiles
des Etats-Unis vient de trait er
_
l'Etat bresilien de Para, pour l' acquisition de
etendues de terrain en vue de l' exploita .
1'I-ievea. Les envoyes de cette firme se sont
dans 1a capitale du Bresil pour obtenir l'~""'Vil_vl!Jl!t:
du gouvernement federal a cet accord qui
tera une mise de fonds de 40 millions de dollars.
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aux gouvernements latino-americains
._
voir ces puissants interets les entralner
pas
jour dans une controverse diplomatique
et brulante comme celIe qu' ont soulevee entre
et Mexico les concessions de petrole.
cet controverse s' affrontent dangereusete
la doctrine d'intervention du gouvernement
Unis et 1a defense de 1a legislation et de
souveraines d' une I'epublique latine
territoire.

~rience, deja raite dans l' Amerique Cenles Antilles, a montre que le «( financement ))
e latine, passe de 1a Grande-Breet de 1a France aux mains des Etats-Unis,
une menace et un danger de servitude.
c~de de droit international americain, que Ie
juridique de Rio de Janeiro vient de rediconjurer ce peril si les gouverneroents
savent s'unir dans nne volo nte forte pour
triompher dans 1a conference de la
panaroericanisroe touche done

a 1a phase cri-

de son evolution,
bien les Etats-Unis accepteront ce Code que

lOt)
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l' Amerique latine reclame pour Ia protection
garantie de la vie independante de ses
et consentiront a substituer a l'n'1T." ... n1~D.+n+:
Iaterale et autocratique de la doctrine de
l' entente regionale americaine fondee sur la
tion collective, juste et legitime du principe
de cette doctrine et qui doit etre la Societe
tions americaine; ou bien I'Union
ne sera plus qu'un non-sens et qu'un vain
elle resistait a la profonde divergence de
existant entre les deux Ameriques, dont l'une
la suprematie absolue des int6rets et l' autre
lite et la securite des droits, elle ne ferait que
ter, elle aussi, a l' etat de fiction comme eHe a
jusqu'ici, sans statut legal, sans regles .
sans defense contre les abus de pouvoir. EIle
serait ainsi, definitivement, les libert6s et Ie
du continent de Colomb a Ia merd des'
des forces de l'imperialisme financier sous
duquel: dans une paix trompeuse qui n' est pas
du droIt, et apres l'eviction complete de l'
e~ 189~, IX deja sombre l'independance de cinq
repubhques latino-americaines. II en reste
et, heureusement,' les plus grandes, pour vouloir
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que la decheance du monde latin d' outremer

1a.
s' est emu, dans des milieux latino-americains,
pens ee que Ie pacte de paix perpetuelle, envientre la Republique frangaisB et les Etatsd' Amerique, pourrait comporter la reconnaisdela doctrme de Monroe par la France, ce
. de sa part a se desinteresser du
de tant de Republiques qui se reclament de sa
de ses principes et de sa culture. Cette
n' est pas justifiee. La France, dans cette
eventuelle, ne saurait forcement
jamais de la definition d' « Entente regiode Monroe » que Ie pacte de la Societe des
dont el1e est signataire, a faite de cette
Elle s' en tient a cette definition, la seule
puisse concilier les deux Ameriques qui lui sont
t cheres et leur assurer ceUe paix du droit
eUe travaille partout et sans relache et
est dans ses vceux de voir regner dans l'Union
ericaine codifiee.

L' ALLIANCE DE PANAMA

CHAPITRE VII
L'ALLIANCE DE PANAMA.

Une dMaite du mande latin - Com
t U R
Pana
L
' ,
'
men m. oosevelt
rr;a: - . es trmtes HaY-Pauncefote et Hay-Bunau V
L~ trmte de '926. - Pas d'annexion, des controles _ L bnde de Cuba libre et l'amendement Platt
L
'
e
ll'
t I"
'a nouvelle
a ranees e es pre0ccupaiIons strategiques des Etats-Unis,

La politique continentale des Etats-Unis
de prendre une nouvelle forme : celIe des
d' alliance avec les republiques qu' eUe
C' est ainsi que Ie gouvernement de VV
.. ".>; VlJ1:
faire
de
,
, Panama Son aIliee et Son sold at, en
CIant a 1a garde et a 1a defense de son canal
oceanique.
~~.-

Cette alliance des Etats-Unis et de 1a
de Panama fait sonrire, Ene suggere a
quelque fable fantastique comme serait
I' elephant et 1a fourmi OU Ie conte de I' OO"1'e
Petit Poucet. EIIe evoque une image
'"
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qui illustra, il y a environ vingt ans, les
memes de 1a presse americaine. C' etait celie
Sam, gigantes-que dans son costume tradu temps de Monroe, gibus enorme, gilet
et pantalon a sous-pieds raye comme Ie drafourrant dans 1a longue basque de son habit
de 'dollars, avec un large rire mephistophedans sa barbiche de bouc, un minuscule PanaLe Mexicain au chapeau pointu, Ie Colomet les autres « petits freres )) contemplaient
ce joli tour de prestidigitation,
notre sourire se fait amer en songeant que
celle de Suez, etait 1a aussi, 1a premiere,
et ouvriere geniale de la jonction des
grands Oceans, points fatidiques du globe OU
eront les futures destinees des deux Mondes.
n'a garde de ceUe CBuvre que la gIoire de
, entreprise, et peut-Hre Ie rayonnement de
gloire sera-t-il suffisant dans l'histoire pour
l'ombre des iniquites, des appetits sceierats
l'ont trahie et de l'injuste condamnation qui
les pionniers du canal, parce qu'ils avaient
la confiance du peuple fran<;;ais en lui faiprevoil', pour Ie rutur canal intel'oceanique, un
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transit de vingt millions de tonnes. Or, ce
depasse, il y a un an, 25 millions de tonnes. Ce
et les developpements de l'imperialisme
disent assez eloquemment quelle defaite de
quences incalculables a subie Ie monde
queUe victoire, on pourrait dire decisive, on
portee les puissances anglo-saxonnes, Ie j
en 1903, Ie president Roosevelt, selon sa
expression, prit « Panama ». HIe fit sans 0
et, bien mieux, a la faveur du traite
fote, concIu avec l'Angleterre en 1901. Par ce
la Grande-Bretagne renongait aux droits et
part de controle que les :E:tats-Unis lui avait
nus, par Ie traite Bulwer-Clayton de 1850,
canal interoceanique alors projete par Ie
Nicaragua. Elle laissait ainsi aux :E:tatsmains libres a Panama a Ia condition que Ie
canal interoceanique lui serait ouvert de
qu'a to utes les nations sur Ie pied d' ega lite,
Ie meme regime que celui existant au
Suez(I). La Grande-Bretagne a ainsi
(1) L'imperiaIisme americain considere si bien l'Amerique
comme.dependant ~es Etats-Unis qu'i! a manifeste Ja

soustralre ,leurs batrments de commerce faisant la nay
les deux cotes des Etats- Un is it Ia taxe internationa]e du transit
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du canal abandonne par les Frangais et
americaine sur Panama, laissant de la
chaI1lp grand ouvert a l'expansion nord. dans l' Amerique latine.
d'alliance des :E:tats-Unis avec Panama,
d'etre conclu en 1926, est simplement Ie
du traite Hay-Bunau-Varilla de 19 03 et
logique des evenements dont sortit
On se souvient comment la Colombie,
trop attendre au gre des :E:tats-Unis son
1I,r,.lU"·"'- aux
conditions proposees par eux
la cession du canal et de sa zone, une revolte
it Panama, et comment l' amiral Glass, comIe navire de guerre americain mouille a
s'y opposa au debarquement des forces qui
"retablir l' autorite de la Colombie. La Rede Panama etait immediatement reconles :E:tats-Unis et, quinze jours juste apres sa
. un plenipotentiaire panameen signait
Ie traite Hay-Bunau-Varilla (19 03 ).
traite, la Republique de Panama, sortie tout
Panama. C'eut ete une violation des traites Hay-PaUl;CeBunau-Varilla, sous Ie pretexte qu'il ~'agit d':me navlgacaDIO,a"[~, c'est-a-dire interieure et non mternatIon.ale. Une
de la diplomatie anglaise a ecarte cette pretentron.

IOO
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expres des mains des E:tats-U nis comme
1a tete de Jupiter, cedait a 1a grande
Ie canal interoceanique et sa zone, y
taines servitudes, droits de police et
sur 1a Republique de Panama. Or, Ie
Hance de 1926 ne fait qu' aggraver ces
La Republique de Panama s'y engage
E:tats- U nis a entrer en guerre a leurs
tous les cas OU ils seront belIigerants. Dans
tualite d'une guerre ou de menace de
E:tats-U nis prendront la direction et Ie
auront passage libre pour leurs troupes a
Republique en cas de manCBuvres, en temps
comme en temps de guerre. L'article
eorde aux Etats-Unis la mainmise sur les
telegraphie sans fiI a Panama en temps de
la Republique de Panama leur eede a p
Pile de ManzaniIlo, situee au debouche du
dans l' Atlantique. L' article 6 confere des
speciaux en temps de guerre aux Etats-Unis.
les ports de Panama et de Colon.
n s' agit done d'un traite d' alliance 0
defensive qui met entierement la Rep
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dans les mains des Btats-Unis. On a remareifet, qu'un tel traite fait virtuellement de
de Panama, au point de vue mili~OIIlIIle un nouvel Etat de l'Union nord.
TMoriquement, la Republique de Pagllrde son independance politique comme les
republiques controlees ou occupees jusqu' a
par les Etats-Unis.
s' agit point d' annexion et tel ne parait pas
object~f des Etats-Unis. Les gouvernants et
vains politiques de la grande Repuhlique
e ont en eIfet, depuis longtemps deja,
leur repugnance a admeUre dans cette
aujourd'hui composee de quaranteautonomes, de nouveaux elements qui en
l' equilibre etabli entre les Etats du
et ceux du Sud. eet equilibre avait He un
rom pu, lors de I' abolition de I' esclavage,
guerre de Secession OU faillit sombrer l'unite
Republique anglo-saxonne. La fameuse Iigne
tion de Mason et Dixon, jadis tracee
0
36 de latitude entre Ie nord abolitionniste et
esclavagiste, est restee l' axe, la base de
politi que entre Ie nord republicain et Ie
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sud democrate. Les Btats-Unis ne veulent
compromettre, semble-t-il, par 1"
leur Union d' Btats de l' Amerique latine.
rait, en eIfet, determiner Ia preponderance
sur Ie Nord et accelerer encore ce que Ie
Roosevelt
appelait « Ie suicide de la race »I
.
a-dire la regres3ion de l' element a
pur devant Ie developpement enorme des
tions immigrees ou incorporees.
C' est certainement Ia raison dominante
quelle Cuba, Ia perle des Antilles, a
l'Espagne par la guerre hispano-americaine
n'est pas entree dans la Confederation des
Unis, comme certains Cubains plus ou moins
ricanises l' auraient accepte. Bien que Cuba
puis longtemps convoitee par les Btatsresolution Teller, votee par Ie SeI.at
s' opposa a son annexion.
Cuba aurait peut-Hre plus gagne a
Btat autonome de l'Union ameI'icaine qu'a
sous Ie regime equivoque et hybride d'un
soumis au controle et a l'intervention d'une
sance etrangere qui peut a tout moment, en
de l' amen dement Platt a la Constitution
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rte de proconsul pour arranger lee
une s O
"
.
nle comme Ie fit l' envoye amerlcam, Ie
de
,
Crowder, en ces dernieres an~ees. De eme
puerto Rico, cedee aux Etats-Ums par
a demande en vain la citoyennete ameet reste soumise a un vague regime autoouverneur americain.
sous un g
des Btats-Unis n' aspire done pas,
les hommes d'Btat americains qui l' affireux-memes et l' ex em pIe de Cuba l~ prouv~,
etes territoriales et aux anneXlOns pohqu'il veut, c' est impDser dans tout Ie
Ia « paix americaine, l' ordre americain ",
t, tout a la volonte et aux interets de
republique. n entend etablir partout
par des conventions plus ou moins liconsenties, telles que celles imposees au
a Haiti, a la Republique Dominicaine,
qui a attache a la Constitution de _Cuba
l'amendement Platt, qui confere aux Etatsun droit d'intervention dans les affaires inteet exterieures de cette republique.
politique du dollar est uniquement te~due
la domination economique absolue des repu-
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bliques du Sud. Les Etats- U nis veulent
comme une sorte d' extension de leur mar
rieur pour leur production industrielle.
tendent en accaparer les denrees et les
premieres au detriment et au peril
social du reste du monde. Nous en avons Ia
flagrante a Cuba meme, OU les
maitres et font la Ioi. La republique de
grande productrice de sucre de canne, pOur
tenir Ie prix de cette denree a resolu d' en
la production a 4 millions de tonnes. Les
Unis s'en font reserver 3500000 tonnes ,
garde 150 000 tonnes et Ie reste, une ,,'
tion de 350000 tonnes, est tout ce qui ira aux
nations.
Les Etats-Unis, qui se sont attribue, par
cubaine qu'ils ont dictee, 3500000 tonnes,
besoin, sur ce contingent, que de 500 000
pour parfaire l' approvisionnement necessaire
consommation. II va donc leur rester
3 millions de tonnes. Qu' en vont-ils faire?
masse de manceuvre pour in onder, par Ie
du dumping, les marches europeens, y tuer la
duction du sucre .de betterave et s'emparer

.HAlUt)
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auxquels ils imposeront alors leurs prix
au profit des plantations de Cuba,
pour la plupart entre leurs mains. Que les
latines se soumettent plus ou moins
1!1t:'l"'ou~ a la politique du dollar, c' est une
d'interpretation par eUes du principe de
disposition de soi-meme, qui ne nous con; mais, au point de vue economique, l' Eupeut etre indifferente au danger que preeUe cette cooperation, avec de teis obetablie entre les Etats-Unis et les repulatines par les protectorats, les controles,
tions qui mettent ces republiques a la
des hommes de \Vashington et de N ewau service de leurs speculations mon'hui la nouvelle formule est Ie traite d' alcomme celui impose a la Republique de PaLe Congres de Panama refuse de Ie ratifier.
suspendu la discussion en demandant que
y soient apportees, Ie rend ant
avec les droits souverains de la
lique. Mais qu'importe! L'imperiaIisme
brisera la resistance de Panama, comme

I 12,
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il brisa celle de 1a Colombie en 19 03 ,
chant Panama au nom de l'interet
l'humanite, mais au mepris du droit et des
ments solennels du traite de 1848. Les
justifierent leur action en accusant 1a
chantage parce qu' eUe tardait trop it
conditions oUertes par Ie gouvernement
hington pour la cession du canal .
de sa zone. Ils lui firent attendre quinze
demnite de 25 000 000 de dollars dont a
Ie rapt de Panama, et non sans que 1a
du consentir, en plus, de substantielles
petroliferes.
A son tour, la Republique panameenne,
coup de force de 1903, ctmnait les .
gences des auteurs de sa fictive indepen
Etats-Unis veulent avoir, et ils les auront;
region des isthmes centre-americains ,
garanties et les securites voulues pour la
voie interoceanique strategique qui leur
en cas de guerre, la maitrise des deux
doit ceder a leur preoccupation d'assurer 1a
jonction de leurs Hottes de l' Atlantique et
fique par Ie canaUsthmique, qui leur evite
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Ie detroit de Magellan a l' extremite
du continent.
part, cette prise de possession, pour ainsi
de Panama renforce considerabledes Etats-Unis sur l' Amerique ceneUe coIncide la nouvelle intervention armee
Unis au Nicaragua OU des ingenieurs
procedent actueHement sur place aux
definitives du nouveau canal interoceanique
les Etats-Unis songent a doubler Ie canal
deja devenu insuffisant pour Ie transit
vaisseaux de guerre et des navires marde toutes les nations.
.l'on ajoute a cela la politique d'encerclement
. . autour du Mexique, on congoit l'interel
que les Etats- U nis ont a avoir completeen main 1a Republique de Panama, et iIs
envers et contre tout, que ce soit sous les
d'une alliance ou de tout autre maniere
t au protectorat. Et l' on en peut dire
comme on va Ie voir, de 1a Republique
servitude imp osee a 1a Republique de Pana8
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rna a cree une controverse entre elle et les
Unis au sujet de la situation juridique de
du canal interoceanique. Dans la derniere
blee pleniere de la Societe des Nations, Ie
panarneen, M. Morales, a appele l' a
cette question en exprimant Ie vceu qu
soumise a l'arbitrage de juges impartiaux.
declaration du departement d' Etat de W
ton a aussitot affirme peremptoirement, a
veau, que Ia souverainete des Etats-Unis
zone du canal ne saurait etre mise en doute
l
a la Societe des Nations toute autorite pOur
venlr.

CHAPITRE VIII
L'INV ASION DU NICARAGUA,

de l' Amerique centrale. - La garde des i~thmes. -:
William Walker. - Les manCBUV!e.s des sy~.dlCat? ameL'affaire de Costa Rica. - Les orlgI~es ~e 1 m.vaslOn du
- Les pactes Dawson. - Le controle fmanC18f. - Le
- La concession du canal et des bases nava~es.
de Managua (1912-!925). - La te~t.atl."e
des Nicaragueens. - Le coup d'etat pro-amerlc~m.
",,,<vue,," centre-americaine de Washington. L'insurrectlO~
nmlvelle occupation militaire du Nica~a~ua. - .L'0PIrO-HLlUvuve" .. v et les manifestations dans l' AmerIque latme. d'alliance. - Vers Ie protectorat.

region centrale du continent americain preIe cas le plus caracteristique de ce phenomene
~vl""!I-'''u 'te qui a rnultiplie les republiques de
espagnole. Cinq petites republiques, Ie
Ie Honduras, Ie Salvador, le NicaraCosta Rica, se sont formees dans cette Amecentrale, d' aboI'd unie au Mexique et dont les
ne purent jamais se rejoindre, alors qu'il
faUu, plus que partout ailleurs, un Etat fort,
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solidement constitue pour assurer

a l'

tine la garde des isthmes interoceaniques
certaines ambitions du Nord qui ne se
trop manifestement affirmees et realisees.
milieu du siecle dernier, Ie flibustier
liam \Valker entreprenait au Nicaragua,
par la finance nord-americaine et nu
voue a Washington, un raid avant-coureur
tures entreprises de l'imperialisme
ces regions isthmiques. L'aventure etait
ree et Walker fut pendu par les
depuis, les Americains ont. bien pris leur
l'on retrouve l'influence et l' action de leurs
. d'affaires qui, lies a la diplomatie du
repris les suites du flibustier Walker.
. C' est ainsi que, depuis un quart de siecle ,
nque centrale est livree aux intrigues et
sions de toute sorte, y compris et surtout la
tion, de la part de syndicats americains ri
puissants et tres riches. Tels sont l'United
proprietaire d'une fIotte considerable qui
aux E:tats-Unis les produits de l' Amerique
Ie Valentine Syndicate du Honduras et
groupes financiers qui se disputent les
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minieres, forestieres, territoriales, en
, au gre de leurs interets, les chefs de
politiques qu'ils achetent et poussent au
ou renversent, selon qu'ils servent ou conleurs desseins. On en a vu un exemple
dans les faits scandaleux qui se passerent
Republique de Costa Rica en I917. Cette
avait ete jusqu' alors ordonnee et pailes institutions y fondionnaient regulierelorsque, tout a coup, Ie president Gonzalez
par son ministre de la Guerre, Ie general
et se refugia aux E:tats- U nis. On se demanpouvaient etre les raisons secretes de ce
t, survenu si inopinement dans cette
republique, lorsque les journaux de N ewcommencerent la publication de documents
"lV".H'V.~ fournis par Ie president depose. lIs
a l' evidence que Ie coup d'Etat du
Tinoco avait He prepare et « finance » par
de certaine compagnie americaine de
ayant son siege a N ew- York, parce que Ie
Gonzalez avait refuse de recommander
1a ratification de concessions accordees
compagnie, des propositions concurrentes
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plus avantageuses ayant ete presentees
tres interesses. Finalement une
des affaires etrangeres du Senat americai
une enquete et condut qu'il n'y avait pas
pour que Ie gouvernement de "\'11 ashington
nut pas Ie nouveau president, Ie general
malgre Ie principe, deja etabli par Ie
son, que les Etats- Unis ne reconnaitraient
rique aucun gouvernement issu d'un coup
ou d'une insurrection. Ains1. Ia « diplomatie
lar )) appliquait ou non ses principes
convenait a ses interets.
. Mais c'est surtout au Nicaragua que Ia
imperialiste des Etats- U nis et la «
dollar )) ont Ie plus imperieusement et Ie
cieusement
exerce leur mainmise, car,a,
l' 1.
.
salt pour les Btats-U nis de s' assurer Ia
du futur canal interoceanique, trace dans
nicaragueen. On peut voir, par Ie bref I'
l'histoire de ce pays depuis vingt ans la
d'intrigues et d'interventions Politi~ues qui
d' aboutir a l'invasion en force du territoire
gueen par les Etats-Unis au comm
l'annee 19 2 7.

-""~"Ud
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ention americaine remonte a l' annee
president Zelaya, chef du parti liberal,
alors ceUe republique, mais non selon
et les interets des Americains. Avec leur
avoue, Ie general Estrada prit les armes
Ie gouvernement legal. L'immixtion des Amedans ccUe guerre civile etait suffisamment
e par la presence, dans les rangs de l'inde deux citoyens des Etats-U nis, Grosse
qui, surpris au moment oli iIs allaient
sauter les navires du gouvernement, furent
et executes. Une note equivoque et ambigue
Knox, secretaire d'Etat americain, tout en
.I.JUJC<u.·uc ant Ie gouvernement legal du president
manifest a Ie sentiment du gouvernement
ashington que la revolution repondait a la
et a l'ideal du peuple nicaragueen. Le preZelaya se retira, laissant Ie pouvoir au
. , dont Ies troupes continuerent de remdes succes sur les rebelles malgre l' appui
recevaient des Americains. C' est aIOl's que
. debarquerent des troupes sous Ie meffie prequ'ils viennent d'invoquer en 192'7 de protela vie , les interets et les biens des resroortissants
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des Btats-Unis. Les forces
torieuses march ant sur Bluefields, Ie
du croiseur americain Paducah somma leur
s'abstenir de toute aUaque et mit a terre
d.e fusiliers marins. Le fait Hait accompli.
sldent Madriz donna sa demission et Ie
Estrada, chef de 1a revolution, prit Ie
gouvernement americain avait brise la
des liberaux qui refusaient de contracter aux
Unis un emprunt entrainant}' Hablissement
hole financier et la cession d'une zone
avec Ie privilege de la construction du
oceanique de Nicaragua. Le gouvernement
Iutionnaire consentit aux Americains tout ce
voulurent par les pactes signes avec Ie
americain, M. Dawson, au Iendemain du
de 1a revolution. Le president Diaz, Ie
celui en faveur duquel vientde se produire l'
vention du president Coolidge et du S
d'Btat Kellogg, donnait peu apres, en 1912,
pactes to us leurs effets. Le premier acte de M.
avait He de contracter aupres des
New-York un emprunt, en donnant
douanieres comme garantie et en

general americain des douanes nomme
'banquiers avec l' approbation du departed,"£tat de Washington. Lorsque Ie general
la tete des liberauxi se souleva contre Ie
,3. Diaz, instrument docile des Americains,
fit appel aux troupes americaines qui dea Corinto et, de la, date }'installation a
aux cotes de 1a legation des Etats-Unis,
pe~ite garnison americaine qui fut maintet treize ans, de I912 a 19 25 . Les concesericains se font de plus en plus larges :
auX Am
3 les cbemins de fer sont vendus aux bande New-York. Enfin en 19 I 4 est signe Ie
Bryan-Cham orro , qui accordait aux Eta:sa perpetuite, Ie droit de propriete exclUSIve
concession pour 1a construction d'un canal
,,'u\.,v
que a travers Ie territoire nicaragueen,
pour quatre-vingt-dix-neuf ans, d' etablir
navale dans le golfe de Fonseca, dans
Pacifique, et dans les lles Great et Little
dans l' Atlantique. En echange de ces concesIe gouvernement americain payait trois milde dollars qui devaient etre affectes au rem''''''Ul,-ut de la dette exterieure du Nicaragua.
, . '.

w
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Ce traite fut ratifie en 1916 par Ie Senat
et M. Emiliano Chamorro, qui l' avait signe
fa la presidenc~ du Nicaragua pour assurer'
tion de cette convention qui pla~ait
ment Ie Nicaragua sous Ie controle
tique et militaire des Etats-Unis. A I'
son mandat presidentiel en 192 I, M. -'.L."'Udllfl.:
morro fit elire, pour lui succeder, son oncle
Chamorro qui mourut avant la fin de son
II fut remplace par M. Martinez qui tenta
tique d'union nationale en cherchant Ie
des liberaux. Les elections de 1924
pouvoir Ie gouvernement de coalition de M,
z.~no, conservateur, a la presidence, et de M.
lIberal, a la vice-presidence. Sous ce fJ'£\'l1n,~~~
en 1925, la force armee americaine , aui
0
1
capitale depuis treize ans, evacua Ie territoire
ragueen ; mais ce n' etait pas pour IVll!!;LemlnR
l~ mois d' octobre de la me me annee, I' ancien
sldent Emiliano Chamorro, Ie signataire du
de 1914, renversait par un coup d'Etat Ie
nement constitutionnel d'union nationale
Le gouvernement des Etats-Unis se tro~va
embarrasse pour reconnaltre Ie gouverne~ent
---'~"vj

i
miliano Chamorro et void pourquo :
.
'U
t d'Etat de Washington, qUI traval e
rl,"""''s
annees a unir sous l' egid e protecplu ieurs
- rA '
d Btats-Unis les cinq republiques de ' me22
eS t 1e avait convoque en decembre 19 ,
cen ra ,
-'
' ton une conference des cinq Etats, qUI
sIng
,
H h
D ns
h te par
Ie secretaire d'Etat ug es. al
ouver
't'
t 'e
conference qui a renouvele Ie tral e cen I 0
",PI"'d". de Washington de 19 7, il fut con~enu
avec M. Hughes que, desorm ais , TIl les
nis ni aucune des cinq republiques n~ r~
, tout gouvernement qui s' etabhralt
Hes par des voies illegal es et par la violence.
e
d oup d' Etat de M.. Emiliano Cha1e cas u c
contre lequel M, Ie Dr Sacas a et les liberaux

de M. E

pour retablir Ie gouvernement ~onse1. En presence de ce mouvement, ~n.slmud' election fut fait qui ramena a la presl.den~e
Adolfo Diaz, Ie meme qui, en 19 12 , aValt falt
a l'intervention americaine. Malgre Ie caracirregulier et anti_constitutionnel de cette elecles Etats-Unis accordent natureneme~t l~U~
ce au nouveau President qUI, amSl
eCUJll1,;tJ.;:)"o.H demande l' appui militaire deB Etatsen 1912, a

L'
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U .
.
, ~lS contre 1a juste revendication du h
lIberal, M. Sacasa.
c ef
La Iutte se poursuit entre 1
.
es parbs
. "
ens, maIS hssue en importe
d
1 n
peu evant I
es .c.tats-Unis ont mass' ,
"
,
e
e Jusqu a qumze
guerre dans les eaux du N'
,
•
lCaragua ont
aVlOns et ont d ' b '
'
e arque deux mille fu T
sur Ie territoire de cette re' bI'
Sl lers
,
pu lqUf~ OU I
meurs americains d' ' '"
.
es
, eJa a pled d' ceuvre
aux dernieres etudes d
'
,
u second canal
mque, Les troupes americaines ont oc
'
teresse aui
domine
1a
't
I
cupe
la
..
capl a e
L'amiral Lat'
'
lmer, commandant Ie
. ,
ncames, a neutralise certaines part' s dforces
, t d'
"
les u
m er lsant amsl aux combatta t d
ce
'
n s es deux
qUI permet au president Diaz d d'
des troupes retirees de ces dist ' : ISposer
raux nationalistes,
nc s c~ntre les
Pourquoi un tel deploiement de
'
"
forces qUI
represente I'onc1e Sam
arme d un pave
ser une mouche ? L
'
pOur
, a raIson en est
I
e
a pris , au N'ICaragua Ie
. que
.
",
,Con t re-pled
de la
Impenahste des Etats U·
,
, - ms : II avait
gouvernement eonstitutionnel de M.
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moins ouvertement, ce qui n' a
le mouvement insurrectionnel
l\1exique, qui se voit de plus en plus etroiteencercle par 1a politique imperialiste des
Vnis, aux Antilles et dans l' Amerique cenreagit manifestement, par ses influences et
",,~,av>.'~~ dans ces pays, contre les progres, menapour lui, de cette politique. La demonstration
des Americains vise autant Ie Mexique que
americaine est loin d' approuver tout
l'audacieuse entreprise imperialiste qui se
e en Amerique centrale. Le senateur Borah,
de 1a Commission des Affaires etrandu Senat americain, a lui-meme proteste conIes menees de ceux qui veulent entrainer les
Vnis dans la guerre, Il a condamne l'interau Nicaragua en ces termes vehements :
« Si nous intervenons au Nicaragua, il me semble,
que ce devrait etre pour appuyer les desirs
Nicaragueens. L' administration du president
est maintenue aujourd'hui, de meme qu'en
2, grace aux baYonnettes americaines. L' em-
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prunt et les traites relatifs au canal ont
realite, negocies non pas avec lui mais avec
memes. Le traite relatif a l' emprunt, en
est odieux aux Nicaragueens. La these du
nement des Etats-Unis, selon laquelle cet
serait en accord avec la doctrine de Monroe
tient pas debout. Cette doctrine n' a rien a
'
II n'y a actuellement pas de griffes etrangeres
menacent les droits et inten~ts americains
l'hemisphere occidental. »
Toute l'Amerique Iatine s'est emue de 1"
americaine au Nicaragua et s'est elevee avec
contre I'imperialisme des Etats-Unis dans des
nifestations de protestation.
L' Union de l' Amerique centrale, de I'
meridionale et des Antilles, organisation formee
combattre I'influence des Etats-Unis, a lance
manifeste invitant tous les pays de l' Amerique
a boycotter les marchandises nord-americaines.
La note dominante de ces protestations est
l' Amerique Iatine doitbriser les relations
les et financieres qui peuvent entraJ'ner de telles
terventions politiques et mettre ainsi en
dependance et la souverainete de ces
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conference panamericaine du travail, tenue
. 1927 a 'Vashington, et reunissant les
de Ia Federation americaine du tracompte cinq millions d'adherents, de la
ouvriere mexicaine et d' autres assoouvrieres de plusieurs republiques latines,
anti-communistes, anti-bolchevistes, a vote
otions demandant Ie retrait immediat des
americaines des eaux et du territoire du
en meme temps que la revision du traite
panama dans un sens plus respectueux des
du peuple panameen.
Buenos Aires, Ie professeur Palacios, dans
Nosoiros, adresse a la jeurtesse universiet ouvriere des Etats-Unis un manifeste. Apres
. rappele ce que fut son pays au temps du
president Lincoln, il exprime l' opinion et les
udes de la jeunesse de l' Amerique latine
.fln"""J.Lvv de la politique de la grande republique
Nord: (( Votre capitalisme, dit-il, qui a a son
la machine gouvernementale, est imperiaet marche a une allure agressive et folle pour
des marches et exploiter ~os richesses
. Nos pays deviennent des colonieli> enve-
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loppees dans les filets de votre
ciere. La penetration economique et l'
politique vont de pair; ainsi Panama,
mingue, Ha'iti, Ie Nicaragua et Guba sont de
protectorats. A Hayti, OU votre go
donne Ie monopole des finances a la
Bank, s'est etabli, grace aux forces
esclavage momentane ... Vous, jeunes ge
pouvez par votre ideal transformer votre
l' empecher d' aller a la mine OU conduit la
de domination materielle. »
L'intervention americaine evolue Ul<:lUI."ell:
Nicaragua vel'S un protectorat deguise so us
derisoire d' un traite d' alliance offensive et
sive, comme a Panama. Le president
meme a propose les bases suivantes de ce
« 1° D n conseiller financier et un con
ral des douanes americaines veilleront it la
titution economique et financiere du
« 2° Des forces americaines
maintien de la paix dans Ie pays;
« 3° Dne mission militaire americaine
constitution d' une armee nicaragueenne et
tralnement pendant dix ans',
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Le Btats-Unis accorderont un pret de 20
s
.de dollars pour la construction d'un chede fer vers l' Atlantique et pour l' amorti.ssede la dette et Ie reglement des reclamatIons
par la revolution;
Des experts americains seront charges de
. n des conditions sanitaires du pays.
Nicaragua ne pourra conclure un traite
aucun autre pays ni vendre ou ceder une parde son territoire sans Ie consentedes Btats-D nis. »
president Diaz demandait q~e, en re,to~r des
d'interventio n et de controle concedes auX
Unis, son pays soit assure d'un gouvernecapable de protegeI' la vie, la propriete et Ia
des individus.
restera-t-il de l'independance et de Ia soudu Nicaragua?

a present Ie gouvernement des Btats-Unis
voulu donner suite a l'offre de protectorat,
abdication nationale du Nicaragua.
president Coolidge a envoye un diplo~ate,
en conciliateur entre les partIs en
. Sa mediation devait aboutir, Hant appuyee
\l
GUII,.!J!'IE. -
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sur deux arguments persuasifs et ppr"'~._.t
dollar et 1a pression de l'occupation
soumission et au desarmement des lib era ux.
chefs, Ie Dr Sacasa et Ie general Moncada
inclines devant 1a force et 1a promesse '
d' elections presidentielles impartiales, en r
1a garantie de 1a puissance protectrice et
pante. La petite troupe nationaliste .
du general Sandi no, continuant une Iutte
peree et inegale, devait etre finalement aHeaflt'
Ocotal en juillet I927 par les avions de bo
ment et les mitrailleuses envoyes par Ie go
ment de \Vashington pour briser 1a
patriotes et imposer 1a paix americaine. Le
taire d' Etat americain Kellogg a justifie ce
sacre en qualifiant les defenseurs du N'
d' outlaws, c' est-a.-dire de hors 1a loi et de
On avait traite de meme les bandes arrne~
avaient resiste a l' occupation americaine a.
Domingue et en HaIti.
Grace a de teis procedes d' extermination,
veles de ceux employes jadis contre les
Rouges, I' ordre regne au Nicaragua. Les
americaines continuent d'occuper Ie pays

la neutralite de la voie ferree et de 1a
du' TutUI' canal interoceanique. QueUe que soit
juridique en vertu de laqueUe se perpecette occupation, on peut 1a considerer mainconllue definitive. Les Americains ont absobes oin d'une seconde voie d'eau intercelle de Panama ne suffisant plus au tranet commercial et pouvant etre obsuelque jour par un accident sismique ou
q
. d I'
.
ou en cas de guerre par Ie falt e . enneml.
ourra dire que Ie Nicaragua va de lui-meme
p t de cette destinee et que, si telle est sa
de concevoir Ie principe de 1a libre dispode soi-meme en aliEmant son independance
l' or etranger, il n'y a qu'11 s'incliner. Mais
est pas du tout certain que Ie pays approuve
du president Diaz qui lui passe lui-meme
au cou, puisqu'il existe precisement contre
mouvement revolutionnaire qui l' aurait emn
u.
sans l'intervention des 10rces americaines.
departem ent d' Etat de 'yV ashington vient de
au Nicaragua Ie Dr William Cumberland
est, depuis 1924, Ie conseiller financier et Ie
eur general d' Haiti, pour y faire une enquete
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financiere et economique, ce qui
rellement a l'institution du meme regime
tectorat que celui Habli dans la
laise. Les ministres des Affaires
quatre autres republiques de l' Amerique
reunis a San Salvador, sont tomMs
pour considerer l'intervention des
comme contraire au traite conclu entre
cinq republiques centre-americaines en 1
protestation n' aura, sans doute, pas plus
la demande d' arbitrage formulee par Ie
et Ie Salvador, riverains de la baie de
concedee comme station navale par Ie
aux Etats-Unis. Ces deux repubIiques,
a eette concession qui. affectait leur
verainete, proposaient de porter la
vant la cour d' arbitrage qui avait He
Jose de Costa Rica par une precedente
tion centre-americaine sous les auspices
Unis. Le gouvernement americain obJ
cette cour etait compHente pour juger
rends de ces republiques entre elles, mais
avec les Etats-Unis. Et l'on n'a plus
leI' ni de cet arbitrage ni de la cour

<JUG-LHtocm

CHAPITRE IX
LA SERVITUDE DE CUBA UBRE.

otre. - La Constitution cubaine et l'amendement Platt·
aP
de Guantanamo. - Le traite permanent de 1904.avale
n cubaine. _ Les assurances fallacieuses des Etats-Unis.
faussees. - Les missions Rathbone et Crowde.r.
_ TOM, pero no Espana! - La gratitude de Cuba.
de Cuba au Conseil de Geneve. - Une grande preuve
_ L'esprit de Ia cooperation cubaine. -. L'intervention
en Europe. - Une cooperation delicate.

mo ntre , par Ie demembrement du Mexique,
de Panama, l'invasion d'Ha'iti, du Nicaradu Honduras, comment Ie droit de la force
libre Amerique. L' expose du statut de Cuba
va nous dire comment on con<t oit la liberte
dans ce domaine b{mi de Monroe, - Ie
_ si eminemment superieur a la vieille
si genereusement penetre de justice,
et d' altruisme international.
C'ast moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau.

prunte eet expose au discours prononce en
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19 23 devant la Societe cubaine de droit·

tiona I par Iv!. Cosme de la Torriente, un
eminents juristes cubains, ancien president
delegation de Cuba a la Societe des N
l' a pub lie sous Ie titre Les relations inler
de Cuba. n met en evidence comment la
des Etats-Unis tend a detruire l'ind
la doctrine de Monroe est censee
transformer cette independance en
la protection en protectorat.
La cooperation que les Etats-Unis ont
a l' affranchissement de Cuba de la
espagnole a ete payee de la servitude
Constitution de Cuba libre. La grande Antille
ree dut, a son corps defendant, contrainte
cee, accepter la convention imposee par les
Unis so us la pression de l'occupation uu.utJ'i:lt
par laquelle elle s' obligeait a adjoindre en
dice a sa Constitution I' amendement Platt
par Ie Senat americain, ]orsqu'il fut appele.a
fier Ie traite de Paris et l'independance de
Les clauses essentielles de cet am
6taient les suivantes :
1° J-Ie Gouvernement de Cuba ne pourra j
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avec une ou plusieurs puissances etranaucun traite ou pacte quelconque qui resou tende a restreindre l'inMpendance de
ni en aucune maniere auto rise ou permette,
puissance ou groupement de puissances
d' obtenir, pour la colonisation ou dans
navals et militaires, ou de tout autre
une base ou une juridiction dans une
quelconque de ladite He; 2° ledit Gouvern' assumera ni ne contractera aucune dette
pour Ie paiement des inten~ts de laquelle,
l' amortissement definitif de laquelle, les
ordinaires se trouveraient Hre insuffiapres avoir assure le reglement des depenses
; 30 Ie gouvernement de Cuba accepte
les Etats-Unis puissent exercer Ie droit d'in. pour Ie maintien de l'independance et Ie
d'un gouvernement capable de protegeI'
la propriete et la liberte individuelle, ainsi
l' accomplissement des obligations relatives a
imposees aux Etats-Unis par Ie Traite de
et qui doivent a present etre assumees et
par Ie Gouvernement de Cuba; 7° afin de
les E tats-U nis dans les conditions vouIues
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pour maintenir l'independance de Cuba et
ger son peuple, ainsi que pour sa propre
Gouvernement de Cuba vendra ou l1ncn~,~ __
aux Etats-Unis Ie territoire necessaire a
sement de depots de charbon ou de stations
dans certains points determines, qui seront
venus avec Ie president des Etats-Unis.
C' est en vertu de cette clause que Jes
cree rent Ia base navale de la baie de
par Iaquelle iis dominent Ie golfe du Mexique
chipel des Antilles, Ia mer des CaraYbes, et I
mandent Panama, Ie Gibraltar de cette
ranee americaine. Une autre clause
possession de File des Pins qui, depuis, a ete
tuee a Ia j urididion cubaine. On eon<;;oit que,
les exigences de Ia puissance liberatrice qUJ
ces stipulations dictees d' autorite, non
rattachees a Ia Constitution nationaIe, mais
reproduites dans Ie traite permanent de I
Cuba aux Etats- Unis, Ie patriotisme des
tuants cubains se soit tout d' abord revolte.
se resignerent a s'y Soumettre qu' apres a
tenu du president Mac-Kinley, du secretaire
Guerre M. Elihu Root et du senateur
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des assurances formelle:; que l'intervention
par ces clauses ne comportait aucune,
ion immixtion ou ingerence quelconque dans
S
,
...
,~
interieures de Cuba, et ne vlSmt qu a
son independance. Ces assurances catedonnees a une commission de notables
envoyes expressement it \" ashington, n' ont
He respectees. M. Cosme de la Torriente nous
comment la definition et l'interpretation
clauses de l'amendement Platt, qui deciderent
, ont He faussees et dementies, not par les missions de M. Rathbone et du
Crowder, lors des mouvements revolucontre les presidents Estrada Palma,
et Zayas et de l'emprunt americain de
millions de dollars. Ces interventions, dans la
interieure de Ia Republique cubaine, dans
institutions propres, dans son systeme elecdans son regime fiscal, n' Haient pourtant
ni par un Hat d' anarchie caraderise, ni
un peril ou une menace quelconque pour l'inanc,e de Cuba, ni en fin par nul manquement
Cuba aux engagements qu' elIe a, pris. Ce sont
Etats-Unis qui ont failli aux assurances for-
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meHes de non-ingerence du telE~g'ramme
et ~es declarations Root, dont fut enrobee Ia
amere que Ie gouverneur militaire
general Leonard \Vood, fit avaler, non
mace, aux constituants cubains.
Mais Ie docteur Betances, qui, en I8
dT "
p .
97,
e egue a ans de l'insurredion cubaine
]'~spagne, ~epondant a l'observation que
n echapperalt aux mains de sa vicille
que pour tomber dans celles des Etatsm'avait-il pas dit, dans un geste coupant
....
, . (,(,
pero no Espana » (Tout plutot que l' N.",r.n~,_
M. de la Torriente, tout en affirmant 1a
sance de Cuba envers les Etats-Unis lib
ne dissi~ule pas l' amertume qu' ont laissee,
les patrlOtes cubains, ces interventions qui
pas repondu ala confiance qu'ils avaient mise
1a loyaute des Etats-Unis, lorsaue l'
constituante refractaire se determi~a, sur les
rances reiterees des hommes de VV' UU,.<HJe.,,"'LJJ
accept.er l'amendement Platt. Que les
gardent quand meme nn sentiment de gra
pour 1a puissance qui leur a donne 1a lib~rte
main et 1a retient d'une autre; que MM.

et Manuel Cortina, les delegues actuels de
tJ. 1a Societe des Nations, proclament, contre Ie
ge meme du statut constitutionne1 de leur
ue Cuba jouit de 1a plenitude de son
q
,
"
ce et de sa souverainete et n a qu a se
npCIUU"

des pro cedes des Et.ats-Unis; que Ie chceur
es se tourne
niU",,0<UU des Republiques controle
1e super-Et.at de Monroe en repetant :
" Vous nons fltes, Seigneur,
En nons croquant, beaucoup d'honneur; »

Republiques, entin, acceptent Ie lien de
qui les attache auX Etat.s-Unis, apres
c'es leur affaire en Amerique; mais c'est
t
1a notre, en Europe, aujourd'hui que 1a Recubaine, de meme que Ie Chili et 1a Co, siege dans Ie Conseil de 1a Societe des N aorganisme de Geneve a apporte une premi~re
morale a l'iniquite dont Cuba est VlCet qui lui cree une situation inegale et infedans l' Union panamericaine. n l' a traite,
te M. Cosme de 1a Torriente, avec une consiparticuliere. C' est la seulement, a Geneve,
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que MM. Ferrara et Cortina peuvent avoir
raison de dire que Cuba siege dans Ia
sa souverainete, a l' egal des plus

teurs « trop devoues )) de son in
position de Cuba a encore grandi dans l'
des Nations, qui vient de l' elire, par une
exceptionnelle de 40 voix sur 48 Etats
membre du Conseil de la Societe. Dans
Ia Societe des Nations a donne une tres
preuve d' estime et de confiance dans la
souveraine que Cuba doit avoir de sa
lite personnelle devant la Societe des
Celle-ci a neglige, en effet, cette CVH'~'Uvl
Cuba, etant, de par Ron statut, sous
Etats-Unis, qui ont refuse leur adhesion a la
lite, peut apporter cette influence
sans responsabilite, non sans de graves
dans des deliberations et des votes d'
ment europeen, en depla~ant la majorite ou
sant obstacle a l'unanimite. II pouvait y
un motif serieux de recusation de cetfe
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pourtant on lui a sacrifie celle de la Bele de la Torriente a dit, dans l' expose
rn'occupe ici: « II ne pourra jamais y avoir
internationale feconde de Cuba
nations, si cette cooperation se trouve
ou rendue difficile entre notre Nation et
. doit eire, par !'impulsion de nos cceurs
que par nos convictions, notre meilleure
))

parait bien signifier dans l' esprit de l' ausans doute dans celui de ses succesGeneve et de M. Bustamante, representant
a a la Cour de justice internationale de
que la collaboration des Cubains en
reste etroitement liee a la cooperation etaeux et la grande Republique protectrice
dependent.
de Monroe, qui n' admet pas que
se mete de ses affaires, intervient maintela Societe des Nations dans les questions
n ne faut pas que ce soit un peril
nous. La situation des Republiques latines
a Geneve est delicate. EIle peut devenir
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fausse et suspecte si elIes ne sav~nt pas
nettement des liens et des influences
rent, de toute apparence de pression
adverse aux fins de la Societe, faire a
point de vue americain et ne s'inspirer
de leur conscience personnelle et de la
pendance .dont elles se redament.
L' attitude de ces Republiques dans
rence panamericaine de La Havane en
une portee et une signification
point de vue de leur role en Europe.
et dans queIle mesure, leur politique et
bons internationales restent dep".Lu<t.u",""
panamericain de vVashington, ou si
tent librement, des deux cotes de l'
une solidarite et une cooperation latines,
un concours loyal et sur a la paix et
l'Europe.

CHAPITRE X
LE cOUP DE FORCE D'HAIT!.

nne grande democratie en etrangla une petite. - C'etait
_ Un mandat personnel. - Uinvasion et Ie trait6 de
Congres recalcitrant. - Annexion deguisee. - Repression
Uue euquete du Seuat americain. - La dissolution du
«Suggestions obligatoires. )) Une revision
~On:3tltlnIOIl. Uue dissolution revolver au poing. - La
- La fin de l'independance hai'tienne et de
- Uoccupation"de la Republique Dominicaine.
- Uevacuation. - La fausse independance. - Le
l'homme blanc )).

15, alors que l'Europe Hait engagee dans
la grande democratie americaine etranbruit, la petite democratie d' HaIti. Sans
Republique noire avaiL une existence fort
et faisait un dur apprentissage de la
etait-ce une raison suffisante pour
des Etats-Unis jugea qu'il en
ainsi pour son bien et se donna a luiet partie, par une extension abusive
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de la doctrine de Monroe, qui n' est
personne, Ie mandat de discipliner et de
sous tutelle politique et financiere 1a
haltienne. C'est ainsi que, en juillet I9 15 ,
guerre mondiale, l' amiral William B.
debarquait a la tete d'une force expediti
Port-au-Prince, envahissait Ie territoire
imposait au gouvernement une
les clauses, en apparence legales et
consenties, livraient l' administration civile
taire, les finances, les douanes et la Banque
aux mains des Americains. Le Congres
fusa de ratifier ce traite d' abdication
devant l' envahisseur. L' amiral Caperton
aux grands moyens et, pour briser la
proclama la loi martiale sur toute l' etend
republique. Cette mesure est restee depuis
gueur pour etouffer la protestation veh
Ie peuple haltien ne cesse d'elever
agression et ceUe annexion deguisee.
Le Congres, so us 1a pression de la force,
gna a voter Ie traite. Sous Ie regime de la
tiale, une repression violente et sanglante
cee contre les bandes haltiennes qui
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et que les forces expeditionnaires ametraquaient comme des bandits. L' echo en
jusqu'a Washington et provoqua, en 19 21 ,
d'une commission du Senat ameriCaperton dut avouer devant cette
que les negociations pour 1a conclusion
n' avaw,;aient que SOllS la pression de 1a
. Ainsi que je l'ai signale plus haut, Ie
americain enregistra cet aveu, ne donna
sanction aux conclusions de I' enquete malexces commis, et laissa la convention scWison cours, porter ses effets et reduire
Republique d' HaIti a 1a condition
possession des Etats-Unis.
d'Haiti n'est plus qu'un inspassif aux mains des chefs des forces d' ocEn 19I6, a la date de la reunion du Conpalais legislatif fut interdit aux represen1a milice armee sous les ordres des offiet un decret pronon~a 1a dissoincoIistitutionnelle de l' Assemblee nationa1e.
'1~{:I,lVll::> de 1917 furent faites sous la menace
americaines et un Haltien nous a
vVJ.uu.vut, sur les « suggestions ohligatoires »

'"!.I.llU'''
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de M. Ie Colonel Bailly-Blanchard,
potentiaire, ou plutot proconsul, des
a Port-au-Prince, transmises au Congres
gouvernement, l'assemblee dut proceder a
sian de la Constitution, conforme aux
Etats--Unis. La nouvelle assemblee se
calcitrante comme sa devanciere, et c' est
Ie major americain Butler, commandant Ia
ha'it:enne, entra avec ses officiers revolver au
dans la salle du Congres et en dispersa les
Tel est Ie regime institue par les Etatsla Republique d' HaIti, sous Ie couvert d'
gres qu'ils ont forme depuis a leur
qui a porte a la presidence de cette
fantome M. Louis Borno, l' ancien
Affaires etrangeres, qui signa Ie traite de
par lequel perit l'independance ha'itienne.
Maitres du pays, les Americains ont .
B<:mque N ationale d' HaIti la N abonal City
of New-York, en expropriant d'antorite
rets frangais qui controlaient cette banque.
nne suite digne dn rapt de Panama et Ia fin
fluence fran£aise dans ees contrees.
La Republique Dominicaine, qui
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nlc de Saint-Domingue, partagea aussi son
'amiral Robinson e£fectua a Santo Domingo
operation que son collegue Caperton a
e1., substitua son gouvernement miliet la loi martiale a l'administration legale du
Des envoyes de la petite Republique violee,
lesquels l' ex-president Carvajal, porterent
tous les pays de l' Amerique latine et a la
panamericaine de Santiago de Chili, en
la vaine protestation de leur pays.
Republique de l'Urugnay aurait, assure-t-on,
une demarche, tout au moins officieuse, en
de son infortunee seeur latine, aupres du
de Washington oil on lui aurait fait
des l' aboI'd, que cette affaire ne la concerpas. Neanmoins, en 1925, les Etats-Unis renIe pouvoir aux autorites legales et evaIe territoire, tout en conservant Ie contrOle
que leur avait consenti la convention de
defillitive, HaIti et la Republique Dominicaine
plus de l'independance que la vaine appaEtats-U nis ant pris en main en HaIti ce que
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les Anglo-Saxons, civilisateurs et
races dites inferieures, appellent Ie «
l'homme blanc )) ; mais ce fardeau, c'est
blique asservie qui Ie porte.

CHAPITRE XI
L'OCCUPATION DU HONDURAS.

de presidence. - Une occasion propice. - La rupture des
La reaction nationaliste. - Un pretexte d'intervention.
des Americains. - Le commissaire des Etatsmanoeuvres des syndicats americains.- L'imprudence Gles
honduriens. - Competitions funestes. - Caoeat Salvador.
anglo-fraw;aise.

Republique centre-americaine du Honduras
en 1924, en mal de president, aventure fre. Trois candidats se disputaient la sueeesvieux chef d'"Etat, Lopez Gutierrez, mort
Le gouvernement de 'Vashington vit
propice de realiser ses desseins sur eet
II notifia au gouvernement hondurien qu'il
it pas Ie futur president s'il Hait

Jtiv"""VU

'V"u"o''''''''' honduriens n'y prirent pas garde et

, l::t question presidentielle les armes

a 1a
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main. Le gouvernement de V'l ashington
relations diplomatiqucs, tout en main
gucigalpa, capitaledu Honduras, son
tant, M. Franklin Morales, qui y d
sorte de proconsul, arbitre entre les
lutte. Le nationalisme hondurien s' en
coups de feu furent tires sur Ie consulat
du port de 1a Ceiba. Le pretexte de I'.,' JI,Ie"uo
pour la protection des vies et des biens
toyens americains, Hait des lors offert aux
mes de Vir ashington a la devotion des
americains concessionnaires, exploitant les
toires, mines et fon~ts du Honduras. Un
debarquement des Americains s' operait a la.
puis hientat a Amapala, et 165 fusiliers
croiseur AI ilwaukee furent diriges sur
Cette troupe essuya des coups de feu. Le
ment provisoire, en exprimant ses regrets,
toute responsabilite quant aux
pourraient resulter du maintien de cette
etrangere sur Ie territoire national. I.e go
ment des Rtats-Unis repondit qu'il 1a
drait tant que la sauvegarde des interets
cains l' exigerait. Pendant ce temps, les
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loin de faire la paix devant l' Hranqui Hait la seule chance de l' eloigner, homt Tegucigalpa.
departement d'Etat de ~vVashington annonque, a la requete des Rtats de I' Amerique
il envoyait l'ordre a M. Summer ,\Vells,
americain it Saint-Domingue, de se
immediatement a Tegucigalpa pour coope~,u,,-,~.~ment a la conciliation des partis et au
ement de la paix. Cela presageait necespour Ie Honduras un sort semblable a
de la Repuhlique antillaise. Les Americains,
en force au Honduras, n' en sont plus sorlui ont impose Ie regime de contra Ie et de
t qu'ils etendent successivement aux
ues latines.
fut l' aboutissement des manceuvres du Vasyndicate et de l'United Fruit Co, les puiscorporations nord-americaines qui tiraient
longtemps les ficelles des pantins politiques
uras, dont les ambitions faisaient hon mar. de leur petite patrie. On sait bien que les inforde ces pays passent par vVashington et
ork et sont arrangees pour les besoins de
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la cause americaine. II n' en para1t pas
malheureusement, que ce sont d"
coupables competitions politiques,
consideration patriotique et mises a profit
intrigues des syndicats americains, qui
un trop facile pretexte a l'intervention
Unis et livre cette petite Republique a la
tion etrangere.
Encore une republique latine croquee
yankee J Ce sera., qui sait ? quelque jour, Ie
la Republique du Salvador, qui a eu Ie
quer naguere sa dette anglaise contre
americaine, et ce pourrait etre pour cette
republique, pourtant tranquille, prospere
gressiste, l'occasion de recevoir la reponse
des Etats-Unis a la note par laquelle Ie
Menendez leur demanda, il y a quelques
de vouloir bien definir la doctrine de M
Cette definition est deja faite par les
force de Panama, des Antilles, du N'
Honduras. La aussi, nos interets frangais
affectes. Lors des evenements que je viens
ter, un accord avait He conclu entre Ie
ment hondurien et les representants des
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t;;ais pour Ie reglement du fameux emdu Honduras, en souffrance dcpuis plus de
ans, En vertu de cet accord, qui n' atplus que sa ratification par Ie Congres,
hondurien devait verser trente annuites qui
permis aux porteurs de recuperer 25
environ de la vieille creance dont ils desespeDe cet emprunt, qui fut une affaire scandait ne parvint d'ailleurs au Honduras qU'une
fraction.
Etats-Unis ont-ils vu d'un mauvais ceil ce
direct entre les creanciers europe ens et
Republique centre-americaine, bien qU'une
de New-York y participat? Toujours est-il
cet accord sombra avec la liberte du Honduras
sauf erreur, les creanciers anglo-frangais
. toujours apres leur argent.

LA REVOLUTION MEXICAINE

CHAPITRE XII
LA REVOLUTION MEXICAINE.

sinistres et bouHons, comme « Son Altesse
)) Ie marechai Santa-Anna, des dictafer, comme Porfirio Diaz, des presidents
et des pirates de la savane. On l' a defini
indien )) et tel il est reste, en effet, sous
de de republique independante, jusqu'a la
consulat de Porfirio Diaz en I9IO.
president d'origine indienne zapoteque gouen maitre absolu, pendant trente ans, ce pays
independance et une constitution democraavaient laisse sub sister les grands latitundia
domination coloniale espagnole, immenses dofoncier,~, comme celui que possedait naguere
","",PT'nt::Ul du Chihuahua, don Luis Terrazas, et
couvrait les deux tiers de la superficie de cet
Sur ces do maines, aussi bien que dans les
- tres nombreuses au Mexique, qui est Ie plus
pl'oducteur d' argent du monde, subsistait
de fait Ie peonage, c' est-a.-dire Ie servage de la
indienne des peones, travailleurs du sol et du
sol.
peon travaillait sur l' hacienda, domaine rural,
les mines pour un salaire inf'ime. n devait
tout ce dont il avait b.esoin aux magasins
M",nll.,

La dictature de Porfirio Diaz. - La survivance d
- Le f~o,!age e~ ~es latifundia. - Les rapports avec ~s
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n:o.uv.ement revolutionnaire de '9'0. - Francisc~
Vl~lssltudes et les exces de la revolution. _ La
nmra. - Le tri?~lphe des constitutionnalistes. _ La C
'9'7· - La presldenc€ du general Carranza at sa fin
grande rMorma constitutionnelle. - Le nOli-'eau r' "
La renationali~ation du sol et du so us-sol. _ La noe:;~e
sur les conceSSlOns et proprietes etrangeres. __ L
dicats americains et du gouvernement des Etats--,. r. ""'V"
,
d' l '
ms._
'erse Ip 0;natJ:r;:e: - Le d.ebarquement des Americains
C.ruz ..-- L expemtlOn PershIng au Chihuahua. _ La
retabhsse~:nt des relations diplomatiques. _ Le
det~e extefleure. - Conflit religieux. _ Dne
.V."~llll"JI
~atlOnale. - L'experience du Texas. - Dne
e
tlIr: . - L'acc~satio~ de bolchevisme de M. Kellogg contre
latme. - Le dement! par les dates et les faits _ L'arb't
flit americano-rnexicain.
.•
I rage

Le Mexique, ce pays des fabuleuses .
aussi ceh.l,i des tragiques aventures et de Ia s
histoire, des empereurs brules vifs et pendus,
Cuauhtemoc, dernier Souverain des
fusilIes, comme lturbide et Maximilien, des

--.-.~""'''.
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du domain~. II s' endettait et, pOur peu qUe
heureux, pnve d' education et d'instructio
At
n,
na au pulque (alcool extrait de l'
devenait impossibJe de s' acquitter. II
ses descendants, pour ainsi dire a perpe't '"
,Ulte
a une condition qui tenait plus de l' es '
du salariat. II ne pouvait guere s' en
qu' en s' enr6lant dans des bandes
et en courant l' aventure qui Ie menait parfois
fortune politique.
.
Porfirio Diaz, bien qU'etant de la meme
que cette masse inculte et asservie, ne semble
s' etre preoccupe de la tirer de l'ignorance
l'ab.iection. II imprima a Son pays un puissant
materiel et lui donna, avec Ie concours de
nistre des Finances, Jose-Yves Limantour
gine frans;aise, une reelle prosperite'
financiere. L' ordre et la paix, regnant
Mexique, lui assurerent Ia cooperation des
taux etrangers, americains, anglais, fran~ais,
Ce gouvernement, materiellement
ouvrit largement Ie pays aux entreprises
auxquelles iI accorda liberalement des
territoriales, petroliferes et minieres. II
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tIe reseau des chemins de fer et l' exploides gran des richesses naturelles du pays. II
des rapports de bonne harmonie avec les
etrangeres et, particulierement, avec ses
voisins, les Etats-Unis de l' Amerique du
Dans les dernieres annees OU il exerga Ie pouIe president Porfirio Diaz eut avec Ie presides Btats-Unis, M. Taft, une entrevue tres
sur Ie pont international qui, a travers Ie
frontiere, Ie Rio Grande, unit la ville mexide Ciudad Juarez a la ville americaine d'El
(Texas). Les deux presidents ne pouv~ie~t,
constitutionnellement, quitter Ie terntOIre
pays respectifs. Sur les relations des deux
ne semblait plus planer Ie souvenir de
demembrement de 1849, qui enleva au
presque la moitie de son territoire et que
demo crate americain, Henry Clay, qualifia
« d' acte de rapine, de crime international
au sublime )). Les borines relations
de~enues telles que les legations des deux
furent elevees au rang d' ambassades, ce qui
par ailleurs, a la Republique des EtatsIe premier rang dans Ie corps diplomatique de
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Mexico. Bref, la prosperite et Ie p
R'epu b 1'
Llque mexicaine avaient atteint Ie
Iors d es Ie
"'t
es eb loui~santes du Centenaire Ut
de
pendance en

I9 I 0,

lorsque Ia dictature

s'e~rouIa t~ut it coup. De 1a frontiere des
U~IS partmt un manifeste signe Francisco
qUI apparut d'abord comme l'<£uvre d'u .
.
n
mms qui etait, en realite, l' echo des

de tout un peupIe longtemps compril11e par
tature. Le mouvement revolutionnaire fit 1a
de poudre. La poigne defaillante du
'-'ct iJt' 11ft)",
naire et son armce insuffisante furent
a Ie contenir. Porfirio Diaz quitta Ie
l'Europe et, depuis dix-sept ans, s'est
ere revolutionnaire dans laquelle les
sociales et nationaIistes ont revetu r a f .
.f} r .. OIS ce
tere extremiste, maximaIiste que prennent
lement les grands mouvements populaires
nation arrieree et asservie, comme on l'a vu
sie et comme on Ie voit en Chine. C' est
l~ revolution mexicaine, sur certains points,
fIgUre de bolchevisme et donne lieu aux pire~
et aux plus sanglantes reactions.
UL\J

Francisco Madero, qui fut l'ap6tre et Ie
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de 1a revoluti'On, bien qu'il rut lui-meme
capitaliste et n' appartint pas a la caste
dont il dechaina la revolte, fut 1e premier
de cette periode revolutionnaire, mais il
pas a Lomber, lui et Ie vice-president
sous les coups du chef de l' armce, VicHuerta, dont la reaction avait arme 1a main
s'empara du pouvoir. La revolution reprit
et forga Huerta a se refugier aux Etatseut ete souhaitable pour Ie Mexique, apres la
de la dictature de Porfirio Diaz, que la trans~
tion necessaire de ce pays et son evolution
1a liberte et plus de justice sociale par Ie
t revolutionnaire de Madero, se fissent
concours des elements moderes et d'hommes
. comme Ie president de 1a Barra clont Ie
fut provisoire et ephemer.e au debut de
Cet ancien ambassadeur a Vv' ashingpersonnalite eminemment representative de
elite latino-americaine, est un esprit essenjuridique. Son gouvernement aurait pu
une prudente transition entre 1a tyrannie
regime nouveau reclame par Ie pays; mais il
1I.1I11,'UH.
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dut s'eloigner du Mexique et se retirer en
ou il a He appele a rendre de precieux
cause de la paix et de l' arbitrage.
L' explosion revolutionnaire au Mexique
en raison de la compression exercee par Ie
dictatorial. Les elements radicaux, trop
debordes par les extremistes, prirent Ie d
sans qu'il se soit produit des exces, des
des reformes et des mesures legisiatives trop
quees, legitimes au fond, mais affectant,
application precipitee, de puissants interets
et exposant Ie pays a la menace toujours
sur lui d'une dangereuse intervention
des Etats-Unis.
Apres la chute et la Iuite du dictateur
Huerta, la revolution se dechira elle-meme
divisa en deux factions. L' accord n' ayant
faire dans la convention d' Aguascalientes,
gue lutte eclata entre les conventionnalistes,
a leur tete les generaux Francisco Villa et
et les constitutionnalistes, rallies au gouv
dit « preconstitutionnel » du general V
Carranza. Celui-ci triompha, promuigua la
tution revolutionnaire de 1917, et fut elu ala
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Ie nouveau regime constitutionnel. Mal."n~,e1l1·c,ut, son intransigeance et sa pretention
un candidat a sa succession souleverent
rande partie de ses propres partisans contre
g
.•
11 dut quitter la capitale et tomb a assassme.
residence provisoire fut alors exercee par
p
de la Huerta qui proceda a de nouvelles
par lesquelles Ie general Alvaro Obregon,
ministre de 1a Guerre de Carranza, fut porte
. a la fin de 1920. Ce president, ainsi que
successeur, Ie general Plutarco Calles, elu pour
de 1924- I 928, ont poursuivi et poursuila mise en application de la Constitution de
qui a renverse completement l' ancien ordre
existant au Mexique, et qui dHermina la
crise interieure et exterieure que traverse Ie
depuis plusieurs annees. La Constitution de
en effet, n' est ni plus ni moins que la substial' ancien regime de la grande propriete et du
-d'une nouvelle organisation sociale, par
. tion des grands domaines et leur morde maniere a reconstituer les egidios ou
biens communaux. Ceux-ci doivent etre
a la petite colonisation au profit des peones,
SOUS
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dont la condition de veritables serfs
glebe sera ainsi transformee en celie de
prietaires ruraux exploitant leur propre
somme, c' est la reprise, par les masses ind
leur terre accaparee par les conquerants
descendants, a. ce point que les soixante
d' hectares de terre utile, dans {;e pays de
lions d' habitants, se trouvaient, d' apres les
tiques, dans les mains de quarante-deux mi
prietaires.
La nouvelle Constitution et les lois
qui la mettent en application affirment et
terre, sur Ie sous-sol, les gisements miniers,
liferes, etc., en lui conferant Ie droit d'
tion pour cause d'utilite publique. Le
gime agraire tend it une plus juste rep
terre et de ses richesses, et ala renau,,,uvcuoavi.1i1
territoire menace par J' absorption
moyen des dispositions suivantes :
Les grands domaines sont exproprics
mise par 1'1!:tat de bons agraires. II est fixe, a
priete des particuliels et des societes; des
interdisant l' accaparement du sol. Toutes
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civiles et commerciales exploitant des concesau Mexique devront se nationaliser; elles
etre to utes mexicaines et leur capital eire
·te mexicain. SeuIs, les Mexicains de naisou naturalises et les societes mexicaines ont
d' acquerir 1a propriete des terres et cours
et d' obtenir des concessions minieres, petroetc. L' Etat peut accorder Ie meme droit
pourvu qu'ils declarent au ministere
etrangeres qu'ils se consider~mt comme
en ce qui concerne ces biens, et qu'ils n'indonc pas la protection de leurs gouvernea leur sujet, c' est-a.-dire qu'ils se soumettent
des tribunaux mexicains sous peine
au profit de la nation mexicaine, les biens
en vertu de leur promesse. Sur une zone
kilometres Ie long des fronW:res, et de 50 sur
les etrangers ne pourront, sous aucun
ni pour aucun motif, devenir propriede-terre et d' eaux.
mesures de defense nationale sont si legisi conformes au droit incontestable de l'Etat
et 1a preuve qu' elles n' affectent pas les
acquis est si manifeste que la Royal Dutch,
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representant les interHs europeens,
anglais, qui contro1ent les deux .
production des petroles au Mexi.que, s'y
mise sans difficulte pour Ie
concessions. Au contraire, la Standard
sentant des interHs nord-americains, qui
lent les trois cinquiemes de 1a production
et celle des petroles du Venezuela, de la
du Perou, etc., a reclame l'intervention
tique de son gouvernement c~ntre la j
independante et souveraine de l' Etat
sur son propre territoire et ses rich esses,
demonstration plus concluante peut-il y
la volonte de domination des syndicats
amerieains et des tendances imperialistes
priment a la diplomatie du dollar dans l'
latine ? Les puissants syndicats americain
dent se soustraire aux lois mexicaines, et
vernement des Etats-Unis a pris leur
main, alleguant Ie caract ere confiscatoire
actif de cette legislation, question dont
d' ailleurs la Cour supreme du Mexique.
liiiLa correspondance diplomatique
1925 et 1926 entre Ie secretaire d'Etat
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l' ambassadeur des Etats- U nis, M. Shefleministre des Affaires etrangeres du
M. Saenz, expose toute la controverse
d' aboutir a une intervention coercitive
nis. Cette intervention apparalt absoinjustifiee devant les arguments que lui
la diplomatie mexicaine. Ces arguments
que la Constitution et les lois orgaqui l' appliquent n' ont nullement Ie caracconfiscation et menagent tous les droits
La declaration exigee des societes etranproprietaires et concessionnaires, qu' elles se
A"''''T'()Tlt comme mexicaines en tout ce qui conleurs biens et concessions, est a la fois une
pour l'Etat mexicain c~ntre toute ingeetrangere et la confirmation, a cette condi.droit.s de propriete de ces societes.
part., les modalites d' execut.ion de ces
t aux et.rangers t.outes les facilit.es et
d~lais raisonnables pour se mettre en regIe
nouveau regime legal. Enfin, l' extinction de
et.rangere dans les zones frontieres et
se fait avec des t.emperament.s, permetproprietaires actuels de conserver leurs
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biens jusqu' a leur mort et de ne les liquider
vue de leur succession.
II n'y a nulIe confiscation en tout cela, et
chicane juridique sur 1a retroactivite peut
tenir cette querelle dangereuse voalue par
dicats americains, qui aspirent a 1a mainmis
plete sur les richesses du Mexique. La
arrivBe a 1a phase aigue Ie ler janvier Iq 2 7
'
!
a laqueile expirait Ie delai accorde aux
pour faire la declaration ci-dessus indiquee
nistere des Affaires etrangeres. U ne
de ce delai a He demandee et refusee. Les
taires et concessionnaires qui ne se sont pas
regle avec la loi, et ceux qui n'ont pas fait acte
tif d' exploitation de leurs concessions sont,
pro pre fait, passibles de 1a confiscation. Le
nement mexicain a engage devant les
procedure a cet effet.
Ainsi, la controverse diplomatique et j
sur les droits de proprieie et concessions des
gel's, qui, deja, avec les exces de la revolution
dommages causes aux ressortissants des
etrangeres, avait provoque une longue
relations diplomatiques du Mexique avec les
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Grande-Bretagne, 1a France, 1a Belgietc., menagait de devenir plus aigue et de donlieu a des complications redoutables.
Ie debut de Ja periode revolutionnaire ,
Btats-Unis ont adopte, comme je l'ai dit
haut, d' abOI'd l' attitude, definie par Ie presiWilson, de Walchful waiting, c'est-a-dire d'atvigilante, puis Ie gouvernement de V\.-ashinga alternativement autorise ou interdit les ventes
et de munitions ,aux insurges mexicains
s' organisaient sur Ie territoire americain, ou aux
de Mexico, suivant que les uns ou
tres servaient les interets amel'icains ou reponaux vues du gouvernement de Washington.
ce lut Ie bombardement de Vera Cruz. et Ie
ement des troupes dans cette ville, lors de
OLVC""~H contre les marins americains a Tampico,
des petroles; plus tard, l' expedition de la
Pershing au Chihuahua et enfin 1a rupture
relations diplomatiques. Celles-ci ont He retail. la suite d'une convention verbale, intervenue
deux delegues americains et deux delegues
dans les conferences de 1923 ou furent
des bases d' entente entre les deux pays.
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Les puissances europeennes, qui avaient
me leur attitude diplomatique a celIe des
Unis, retablirent aussi leurs relations peu
lorsque Ie gouvernement mexicain donna
tion a ses creanciers etrangers par Ia
passee avec Ie Comite international Lamont
la reprise des paiements de la dette exterieure,
avaient ete suspendus par Ia revolution.
La politique radicaIe, poursuivie par Ie
actuel, Ie general Canes, tend ant a affirmer
ment la souverainete nationale en
tous, nationaux et etrangers, Ie respect de 1a
titution revolutionnaire, a mis de nouveau en
ger les relations exterieures et Ia paix .
de Ia Republique mexicaine. La situation est d'
tant plus tendue qu' ene s' est compliquee d'un
flit religieux, dont les violences viennent
encore Ie dechainement des passions p
des Iuttes d'interets au dedans et au dehors.
Le conflit religieux, comme Ia reforme
comme Ia reprise du sol et du sous-sol,
nouvelle legislation sur les biens des
comme l' organisation du travail et de l'
populaire, n' est qu'un des aspects de la
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et nationaliste. Le gouvernement mexicain
rendre effectives les dispositions des Consde I857 et de I917, concernant la separade l'Eglise et de l'Etat, Ie droit de propriete
sur les biens ecclesiastiques et Ie controle
en grande partie etranger, surtout espapar les auto rites civiles. II n'y a pas de persereligieuse comme tendent a Ie faire croire les
des agences new-yorkaises. Celles-ci
et denaturent systematiquement les
politiques et sociaux de l' Amerique
pour justifier les abus et les attentats de
lisme americain. L' opinion europeenne
se tenir en garde contre cette source d'inforint8ressees et tendancieuses. Le gouvermexicain applique simplement la loi et
Ie clerge en rebellion. II n' est pas assez mapour persecuter Ia religion catholique, qui
un element de conservation nationale, et faire
Ie jeu du puritanisme yankee qui deteste Ie
Ul1'~l''''Jcue et Ia latinite.
a la legislation affectant les droits et les
etrangers, elle n' obeit aucunement a
xenophobes. Elle a ete dictee par
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la preoccupation de 1a securite nationale ef
mesure d' elementaire prudence imposee
perience du passe. On se rappelle co
Texas, Oil Ie Mexique avait laisse impru
s'installer des colons americains, lui fut
par un plebiscite de ces colons, qui rattacha
Etat aux Etats-Unis et qui entralna 1a
laquelle Ie Mexique fut amp ute de pres de Ia
de son territoire.
Certes, la revolution mexicaine a
exagerations, des exces et des violences, dans
que1s il est difficile de faire Ie depart entre les
legitimes de revendications et Ie banditisme.
a eu de nombreux proprietaires nationaux et
gel's, surtout americains, depouilles par des
extra-legales, et assassines ; il Y a eu a 1a Vera
la terreur rouge instituee par les bolchevistes
ron Proal. Ce sont les egarements et les
tions extremistes inseparables de ce
crises, mais 1a revolution mexicaine est,
origines et dans son ensemble, juste et
doit eire, en bloc, jugee comme telle. Elleest
plosion du sentiment national d'un peuple
sent menace par la puissance du dollar et qUI
,
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libre. II se considere comme Ie champion de
endance et de 1a souverainete des republide l' Amerique latine, et il est d' ailleurs cerque, si celles-ci ne se solidarisent pas avec lui,
i;ubiront tour a tour, tot ou tard, la loi de cette
Les interHs europeens, qui se sont crees
chez eUes, seront evinces et su pplantes
Ia politique du dollar triomphante.
exemple du Mexique est une legon precieuse
n'est heureusement pas perdue pour les autres
latino-americaines. Nous venons de
Ie Congres de 1a Republique Argentine voter
loi de nationalisation des petroles, et 1a Bolivie,
. que l' Equateur ( I), adopter des reformes consnneHes ou legislatives subordonnant les
et les interHs (Mangers a la juridiction 10en vue de prevenir des interventions diplointolerables, comme celles qu' a denoncees
panamericaine du Travail de Was(I927) que j' ai deja citee. Dans une motion

Les mesures prises par la Republique de l'Equateur couvrent
iClili'lrenlent l'archipel des Galapagos qui commande Ie debouch&
de Panama dans Ie Pacifique et que convoitent ,depuis longles Etats-Unis.
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qu' a adoptee la Conference, considerant
terpretation elastique de Ia doctrine de
est contraire aux lois et aux libertes des
nations sans defense du continent americai
dit que « la Federation panamericaine du
ne peut etre d' accord avec une telle
et que les peuples d' Amerique ne peuvent
tir a une application de Ia doctrine, d'apres
les personnes et les proprietes des
:Etats-Unis sont partie integrante de l'Union
dans Ie cas OU les dites personnes et les dits
se trouvent a l' etranger. La cinquieme
du Travail pense, de fagon ferme, que les
de quelque pays que ce soit, lorsqu'ils se
a l'etranger, doivent etre respectueux des
ces pays, leur oMir et rester suj ets a ces lois
les memes conditions que les cit oyens
ces pays ».
Cette juste motion combat la
Etats-Unis a I'exterritorialite de leurs
au droit d'intervention qu'ils en brent,
la codification du droit international
doit reduire a neant.
Le Chili prepare lui aussi des mesures de

du petrole, du charbon, etc., et, en geneBtats de l' Amerique du Sud se preoccude . discipliner les activites etrangeres danqui s' exercent sur leur sol et ses rich esses,
que ces mesures, de pure defense nationale,
aucun caractere etatiste ou socialiste.
derniere manceuvre de l'imperialisme amecontre les republiques latines, c' est l' accusaportee contre eUes, par Ie secretaire d'Etat
devant la Commission des Affaires extedu Senat des :Etats-Unis, d'oMir aux inet sujetions du sovie,tisme de Moscou. Cela
. La revolution sociale au Mexique a eclate
o ; eUe etait donc en marche depuis sept ans
lorsque surgirent la revolution et Ie bolcheen Russie en I9I'7. C'est l'imperialisme du
au service des convoitises financieres, et non
qui est Ie fauteur des troubles et des
persistants qui agitent et affaiblissent Ie
et l' Amerique centrale, ainsi livres sans
eases ambitions.
publication des documents des enquetes faites
aO'issements de certains syndicats d' affaires
les scandales diplomatico-financiers qui ont
1:)
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accompagne plusieurs mouvements
res dans ces regions, seraient
fiantes et convaincantes. II ne manque pas,
chez les universitaires americains, de
pour s' elever c~ntre les aUentats de I
de leur pays.
Au moment 011 cet imperialisme 5'
nouveau masque de defenseur de la
contre Ie bolchevisme latino-americain, qui
pas, iI convient que l' opinion
longtemps abusee, voit clair dans ce jeu
soit plus la dupe. Elle s' expliquera
pourquoi les Etats-Unis ne veulent pas et
vent pas faire partie de la Societe des N
que Ia politique qu'ils pratiquent dans I'
americain, en depit des sentiments
des doctrines humanitaires qu'ils profess
rope, est absolument incompatible avec
boration sincere et loyale a l'institution de
fondee sur Ie droit.
Quant a la situation interieure, eUe s'
encore aujourd'hui du fait des elections
tielles de 1928. Les adversaires et Ies
candidature de l' ancien president
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Ie gouvernement du president Calles, susdes mouvements insurrectionnels da~s un
nOlubre d' Etats de l' Union mexicaifle, et
clairement Ie jeu de Ia politique d'interdes Etats-Unis.
Dwight Morrow, Ie nouvel ambassadeur
Unis au Mexique, vient d'arriver a
(octobre 1927) dans un train, pour ainsi
et garde par les troupes mexicaines.
deur est un des chefs de la puissante
Morgan, du Bankers Trust et de Ia GuaTrust. II personnifie bien l' etroite alliance
.diplomatie et de la finance qui sont Ie gant
. de la po1itique du dollar. Est-ce l'homme
pour reconcilier cette· politique avide et
avec Ie nationalisme mexicain exaspour conjurer la guerre qui vient?
permis d'en douter. II n'y a qu'une issue
: l' arbitrage.

L' A. B. C. SUD-AMERICAIN

CHAPITRE XIII
L' A. B. C. SUD-AMERICAIN.

Le traite non ratifie de 1915. - La solution arbitrale
frontieres. - Une convention chileno-argentine pour Ia
armements navals. - Le projet de «Liga Bolivariana
des projets de federation sud-americaine. _
pement de J'A. B. C. - La conference de ",11');""""-1
de l' Argentine at du Bresil. - « Tout nous unit,
- La situation fausse de l'A. B. C. devant Ie
Tacna et Arica. - La solution de ce conflit et la
l' A. B. C. - Son extension desirable a toute l' Amerique
L'equilibre du continent.

Le plus important groupement ."... v_'.n'........''',
se soit constitue, ou plutot qui ait essaye de
tituer, dans l' Amerique du Sud, est celui
B. C., associant l' Argentine, Ie Bresil et
dans un pacte d' amitie et d' arbitrage
nos-Aires Ie 25 mai I915, mais qui n'a j
ratifie definitivement par Ie Congres
Ce traite, qui acheminait les trois plus
republiques de l' Amerique du Sud vel'S
tique internationale concertee, etait l'
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lo ique d'un passe historique et diplomatique
;vait tour a tour rapprochees, divisees, puis
par les solutions arbitrales qui hanles graves differends de leurs frontieres.
du Bresil avait ete l' aIM des Argentins
la lutte qui renversa la dictature de Rosas,
Ia guerre contre Ie tyran du Paraguay,
Lopez; mais, plus tard, les relations entre Ie
et l' Argentine avaient eu a souffrir du litige
des Missions, que l' Espagne et Ie Porleur avait legue. D' autre part, Ia RepuArgentine et Ie Chili 6taient en vive contessur la demarcation de leurs frontieres des
L' Argentine se trouvait donc entre deux
querelles de frontieres, qui, necessaireavaient rapproche ses deux adversaires, Ie
et Ie Chili, dont l' amitie fut constante.
avoir longtemps pese sur les rapports des
republiques, ces deux querelles inquietantes
heureusement tranchees : celle des Missions,
Ie Bresil et l' Argentine, par l' arbitrage du preCleveland en I895, et celle de Ia Cordilliere
entre Ie Chili et l' Argentine, par l' arbidu roi Edouard VII en 1902. Ce dernier regle-
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ment arbitral fut suivi d'une conventiou
gentine et Ie Chili, limitant, sur Ia base
valence, leurs armements navais pour nne
de cinq ans.
Ces solutions pacifiques, malgre Ie
qu' avait pu laisser au ceeur des
toire du Bresil dans l' arhitrage du
Missions, avaient prepare tres
terrain it une entente etroite et durable
grandes republiques pour assurer 1a paix
rique du Sud. CeUe entente paraissait si
et si indiquee que, bien que Ie pacte de 19
pas ete definitivement ratifie, on a
qualifier les trois republiques : les
l'A. B. C.
d'un alphabet complet qui aurait realise
latino~americaine qui, seuIe, pouvait
eel', dans Ie continent, 1a politique ~lH"iJvntl.
Etats-Unis de l'Amerique du Nord, mais'
pas ainsi. D' autres republiques ,,'-"U-cII lI'm
rent ombrage de cet A. B. C, qui visait,
it leur imposer son hegemonie. Elles
moment it lui opposer une ( Liga b
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com prendre les Republiques de 1a Grande
du PerDU, de Ia Bolivie, etc., mais ce proresta la, comme Ie grand plan de confederaano-americaine congu par Bolivar lars du
de PanaDIa de 1826, comme Ie projet de
tion de Lima de 1840 et comme Ie traite
856 que signerent, a Washington, les Repude Colombie, alors appelee Nouvelle-GreIe Guatemala, Ie Salvador, Ie Mexique, Ie
Ie Costa Rica et Ie Venezuela. Ce traite resta
te, et toutes les tentatives de formation d'un
hispano-americain pour assurer l' equilibre de;:;
es n' ont ainsi abouti qu' a de vaines manid'une vague aspiration demeuree sanS
Amerique latine independante n' a pas mand'hommes d'Etat, de diplomates, de juris~
d'une grande valeur, camme les Mitre,
aenz Pena, les Calvo en Argentine, les Rio~
et Ruy Barbosa au Bresil, les MonU au
les Santa erU;?; au Perou, les Rafael Nune~
bie, les Gmman Blanco au Venezuela,
Diaz au Mexique, mais aucun d' eu¥
l' envergure suffisante pour s' elever a Ia
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hauteur de Ia grande pensee latine de
var et du Congres de Panama de 1826.
forme et organise leurs propres patries,
trop souvent les unes contre les autres, Sur
indigene, en laissant fIechir Ie commun
et se rom pre Ie lien qui devait continuer de
et rendre plus forte leur vie indep
ainsi qu'ils ont abandonne aux hommes de
hington et aux « ventres dores » de Newde Chicago l'initiative et la direction de
tique du continent. Ce que cette hegemonie
fait de l'integrite et des libertes des
latines, la geographie politique actuelle de
rique, comparee avec celle du temps de la
mation de fa doctrine de Monroe et du
Panama, ainsi que Ie bilan historique de ce
ne Ie disent que trop eloquemment.
Le groupement de l'A. B. C. n'est, lui
qu'une creation inconsistante, une
teuse, une conception en l' air. Le traite
forme attend toujours sa ratification
de douze ans. II n' a en realite, jusqu' a . . 1""Cl"o1nt
aucun effet positif, ni etabli aucun concert
politique internationale des trois grandes
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qui composent ce groupe en formation. En
cell es- ci ont adopte, dans la grande guerre et
l'organisation de la paix par la Societe des
des attitudes tout a fait differentes. Le
est entre resolument dans la guerre aux cotes
, tandis que l' Argentine et Ie Chili ont
une neutralite qui est apparue parfois compour I' Allemagne. De meme, dans la Sodes Nations, on a vu Ie Bresil, apres une longue
cooperation, se retirer de l' Assemblee
e, alors que l' Argentine, apres s' etre. abslongtemps d'y paraitre, annonce son mtend'y rentrer. Quant au Chili, il n' a ~a.mai~ cesse
donner son adhesion et sa particIpation, et
aujourd'hui membre du Conseil de Geneve.
ce qui concerne la politi que panamericaine,
pement de l' A. B. C. ne parait y avoir joue
role concerte, pas plus a Washington que
lAmerique du Sud eUe-meme. Le seuI cas OU
. puissances de l' A. B. C. sont inter~enues
et collectivement dans les affalres du
ent est ce1ui du conflit americano-mexicain
IgJ5- 1 9 16 . A la suite du bombardement par
Funston du port mexicain de Vera Cruz, et

It;l";uvJ.H~'uv
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du d6barquement des marins americains
port, en represailles contre l' agression de
la mediation de l' Argentine, du Bresil et
s'exer~a dans la conference de Niagara_F
denoua heureusement une situation tendue
tible de rendre inevitable la' guerre entre Ie's
Unis et Ie Mexique.
Au cours des derniers evenements qui
de troubler la paix dans l' Amerique centrale
provoquer une nouvelle tension de relations
Ie Mexique et les Etats-U nis, Ia mediation
B. C. a ete de nouveau envisagee. De plus
est ainsi demontree la necessite de donner Ii
tente de l' A. B. C., avec sa consecration
une cohesion et une force qui la mettent a
de jouer, dans toute sa plenitude et son
Ie role qui s'impose a eIle chaque jour
comme element de paix, d' equilibre
riques.
L'heure est venue plus que jarnais,
semble se preparer au Mexique Ie choc
entre les ambitions et les convoitises de I'
lisme nord-americain et Ie principe de l'
dance et de Ia libre evolution de I' Amerique
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une communaute de vues et d' action et
'M politique internationale entre les
puissances dorninantes de l' Amerique du Su~.
. parait facile. Les rapports entre Ie Brer Argentine semblent aussi an1icaux qu'ils
jamais ete. Dans un recent banquet miliIe president de 1a Republique Argentine,
Alvear, a qualifie Ie Bresil « un des amis les
aimes de l' Argentine )), en ajoutant que les
peuples resteraient indissolublement unis.
declaration du president AlVear est la confirde la formule lapidaire par laquelle un de
Roque Saenz Pena, aVait, dans
;,..1',"'''''''!1t'<.l, a son passage a Rio, pl'epare Ie rapprot des deux peuples : « Tout nous unit, rien
separe. )) Tout, en effet, tend a unir les
gtandes republiques. Politiquement, aucun
ne les separe plus; Ies ressentiments et
e, que l' arbitrage des Missions avait pu
au'creur des Argentins, Se sont apaises avec
, alors que subsiste touj ours vivace Ie soudes luttes communes et de la triple alliance
Ia liberte. Economiquement, Ies produits des
pays, qui sont differents, n' en font pOint des
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rivaux, mais se comp1etent. Les
sympathies internationales ne sont
les memes, Ie Bresil Hant
:Etats-Unis qui absorbent la moitie de
tion, tandis que les attaches et les
merciaux de l' Argentine sont plutot en·
mais la diver site de ces ten dances ne
poser aucunement a une union intime
grandes republiques de l' Amerique la
constitution definitive et formelle de
par leur accord avec Ie Chili.
Ce qui semble surtout avoir fait
qu'ici if la consolidation de l' A. B. C. et
tion concertee et positive de ce groupe d
tique internationale americaine, c' est Ie
l'un de ses membres, Ie Chili, est engage
irritant conflit territorial avec Ie Perou
vie: Ia question de Tacna et d' Arica. Cela
trois puissances de l' A. B. C. une sit
L' Argentine et Ie Bresil, plus ou moins
Ie Chili par Ie pacte non ratifie encore de I
point toute leur liberte d' attitude et
l' egaI'd du Htige de Tacna et d' Arica, et
de toute possibilite d'y exercer une
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aux yeux du Perou et de la Bolivie.
de « Liga Bolivariana)), oppose au traite
C., repondait peut-etre if cette preoccudeux adversaires du Chili dans ce Htige
On peut, en tout cas, attribuer a ceUe
faus se de l' A. B. C., que ce groupe sudait He incapable d' exercer une intervenue dans Ie reglement pacifique du
chileno-peruvien. Dne solution conciliafraternelle, obtenue par une entente regio"_'''"to1' caine, eut He bien preferable it la
des :Etats-Unis de l' Amerique du Nord
interesse it diviser pour regner du plebiscite impossible des proLe pacte de l' A. B. C., neutralise
dans son action et ses effets par Ie
Pacifique, ne pourra recevoir la ratificalui manque et devenir une realite effective,
de s' etendre aux autres republiques du
leur ins pi rant la confiance, tant que ce litige
pas tranche equitablement. La reserve et
de l' Argentine, a l' egaI'd de cette ratifi5' expliquaient peut-etre par l' existence de
, en presence duquel de vieilles sym-
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pathies pour Ie Perou 1a detournaient
avec Ie Chili. La consecration de l' A.
drait done, plus qu'on ne pourrait Ie"
l'issue favorabledu litige du Pacifique, et
des trois grandes puissances pourrait
dans une Amerique du Sud apaise e, Ie
tour duquel viendraient s' agglomerer les
bliques reconciliees, dont les projets de
federation ont jusqu'ici eehoue. Ce
l' acheminement vers 1a formation de ce blo
americain que reclame imperieusement l'
politique du continent de Colomb.

:a

CHAPITRE XI II
PLAIE DE TACNA ET ARICA.

de la guerre du Pacifique. - Une pail( cruelle. - Le
- Un plebiscite indefiniment ajourne. - La « chileet Arica. - Une menace constante pour la paix.
a la Societe des Nations. - Le proto cole de Washing'"~hHr~"e du president Coolidge. - Un plebiscite impossible.
con cilia trices.

edu Sud porte a son £lanc occidental
ouverte, il y a plus de quarante ans, par
du Pacifique (I879-1883), qui mit aux
trois republiques du Sud-Pacifique, Ie Chili
part, Ie Perou et la Bolivie allies d' autre
Cette guerre fratricide avait eu son origine
opposition du Chili a une taxe que Ie goubolivien voulait imposer a des entreminieres chiliennes sur Son territoire. La
quatre ans. L' armee chilienne, composee
s metis d' Araucans et fortement orgasi bien qu' eUe valut aux Chiliens Ie surnom
""""v,."" de l' Amerique du Sud», occupa les
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provinces maritimes de la Bolivie et,
vers Ie Nord, envahit Ie Perou. MaIgr
defense au Morro d' Arica, malgre l'
ploye dans l' epique combat naval du
c~ntre l' Esmeralda et, enfin, malgre line
resistance a Chorillos et a Mira Flores,
viens voyaient entrer les troupes ch'
rieuses dans Lima, leur capitale, que l'
gais Dupetit-Thouars protegea contre les
vainqueurs.
Le Chili imposa a ses adversaires
paix cruelle. Par une simple treve, qui
beaucoup plus tard hansformee en .
definitif, la Bolivie abandonnait, avec Ia
d' Atacama, tout son littoral maritime.
EUe n' avait plus aucun acces a Ia mer,
que devait lui ouvrir Ie Chili en
chemin de fer d' Arica a la Paz, la
vienne. Par Ie traite d'Ancon (1884), Ie
dait au Chili la province de Tarapaca, si
gisements de guano et nitrate. n Hait
outre, que les provinces d' Arica, Tacna
seraient occupees par Ie Chili pendant
que, a l' expiration de ce terme, un
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deciderait si elles devaient rester au Chili
au Perou. Dne indemnite de dix millions
d'argent devait etre payee, par l'Etat
ait. Ie plebiscite, a l' autre partie sidone, Ie plebiscite des provinces de Tacna
. aurait dil avoir lieu en 1894, si Ie traite
execute. Sous divers pretextes et, partipour la raison que Ie Perou n' offrait
caution suffisante pour Ie paiement de l'i~
prevue au cas ou Ie plebiscite tourne.rmt
faveur, cette consultation des populatIOns
aj ournee par Ie Chili. En r 90 I, ceil avait consenti a signer avec Ie Perou Ie
Billinghurst-Latorre, en vue de la reaIidu plebiscite, car a ce moment-Ia les relaChili avec l' Argentine etaient tres tendues
du differend de Ia frontiere des Andes;
, l' arbitrage du roi Edouard VII ayant
Ie Iitige chileno-argentin et ecarte Ie danger
, Ie Chili laissa tomber Ie protocole
avec Ie Perou. Et c'est ainsi qu'aujourquarante-trois ans apres Ie traite de paix,
est encore ouverte.
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Pendant trente ans, la question des
captives)) peruviennes a ete un
menace con stante pour la paix de l'
Sud. Les relations diplomatiques
et, pour ainsi dire, presque c
dues entre Ie Chili et Ie perou. Le Chili
1a « chilenisation )) a outrance des
pees. Les deux pays restaient l' arme
Chili avait fait appel a une mission
mande pour pedectionner son armee et
de son cote, avait engage une mission
fran~aise. Les deux republiques prirent
tude necessairement opposee devant
guerre europeenne : Ie Perou se declara
thousiasme pour la France et les Allies.,
Chili gardait une neutralite que, a tort ou
on soupgonna d' etre bienveillante pour l'
Cependant, les incidents de fron.tieres
testations des populations peruviennes
de Tacna contre les mesures de «
administratives et religieuses, se
citant Ies passions nationalistes du Perou.
viens, alleguant la non-execution de la
traite d' Ancon relative au plebiscite de
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tiraient l' argument j uridique de la nullite
du traite, et parlaient d'une revendication
e tous les territoires, meme definitivement
eux au Chili. Ils tenterent sans succes de
Societe des N atiQns de 1a question de

et Arica.
part, 1a Bolivie, voyant son libre developeconomique entrave par la perte de son lit.
time, portait vainement Sa revendication
a la mer devant 1a Societe des Nations.
a laisse a l'Entente regionale de Monroe
de resoudre Ie differend de Tacna et Arica.
et Ie Perou eonvinrent done, par un proto.
a Washington en 1923, de confier cette
a l'arbitrage du President des Etats-Unis,
.~OTIC1r:'''· en mains Ie controle des operations
,v.v.~~"'- des provinces de Tacna et Arica. C' est
ete fait, mais Sans succes. Le president
a, depuis trois ans, d@igue successiveIe general Pershing, puis Ie general Lassiter, a
pour presideI' it l' execution du plebiscite.
leurs efforts, il semble qu' on soit arrive a
sion que, apres quarante annees de « chile)) et en raison des incidents violents qui se
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multipliaient dans les provinces
pratiquement impossible d'organiser une
tion sincere et decisive des populations.
Le gouvernement des Etats-Unis,
impossibilite pratique du plebiscite pour
ner, entre Chili ens et Peruviens, Ia na '
nitive des deux provinces, a continue d'
bons offices en proposant Ia neutralisation
vinces contestees. CeUe proposition n'a
suite. Le gouvernement de Washington a
gere une formule conciliatrice, d' ailleurs
avant depuis longtemps deja, par laquelle
vinces seraient attribuees a la Bolivie (it
restitution d'un acces direct a la mer),
compensations financieres au Chili et au
Chili et, naturellement, la Bolivie, seraient
ses a accepter cette transaction, mais Ie
pour qui eUe comporte Ie plus dur
renonciation definitive a ses « provinces
n'y souscrit qu'en partie. Dans son
d u I I decembre 1926, Ie gouvernement d
apres avoir fait observer au departement d
\Vashington que cet arrangement n'est
forme au principe du droit des peuples de
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, proclame par Ie president Wilson, se
ret a abandonner a Ia Bolivie la province
pmo ins Ie port et la colline d' Arica, jusqu' a
sud, Ia Quebrada de Camarones. La Bolirerait ainsi une issue sur Ia mer par Ia
baie de Vitor et, de plus, Ie porI: d' Arica
libre. La transaction proposee en est lao
terme moyen de ceUe nature parait etre
chance d' en finir.
moindre esprit de fraternite chez les Republisud-americaines aurait dli suffire a faire adoptransaction, mais lacncore il aura fallu, dans
querell e de famille purement sud-.americaine,
el a l'arbitre supreme de \Vashmgton pour
app
. '
,par son autorite, un compromls. Le. ~ernd' Arica et Tacna, qui n' a qu'une superflCle de
8 kilometres carres, n' a pas en soi grande vasi ce n' est Ie port d' Arica qui est Ie debouche
direct de tout Ie centre de Ia Bolivie. Quel
Ie compromis qui doit intervenir, il devra
liberal et genereux si l' on veut effacer honorapar un acte d' equite et de solidarite, la
laissee sur la carte politique de l' Amerique
ud par la guerre fratricide du Pacifique.
13
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CHAPITRE XIV
AMERICANISME ET INDIANISME.

Le nativisme nu nationalisme indien. - L'element
quement preponderant de l'Amerique tropicale. - La
ethnique des Republiques ameri.caines. - Le sentiment
- Le Vercingetorlx indien de l'Independance mexicaine.
vivance des anciennes races et la civilisation latine. - Le
Ie panamericanisme et Ie lien latin. - L'indianisme au
fusion des races. - Le reveil de l'Indien. - La mantee
couleur. - L' « Amerique indicnne}). - Le caucheinar
Unis.

L' americanisme, ce sentiment p
distingue et separe plus profondement
pense, malgre l'identite de leur civilisation,
rique de l'Europe, et dont s'inspire Ie
lement des Etats-Vnis, se complique dans
rique latine d'une tendance speciale qu'on a
l'indianisme, c'est-a-dire Ie nativisme ou
lisme indien. Cette tendance, qui ne saurait
aux Stats-Vnis au la race indienne
purement et simplement exterminee, revet
portance considerable dans l' Amerique
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ou les descendants, purs ou metis5es, des
autochtones, representent pres des trGlis
dela population. Au Mexique, par exemple,
eur Villegas evalue a 12 millions Ie nombre
de cette origine sur une population
qu'on estime etre de 14 a 16 millions. Dans
centrale, au Guatemala, la proportion
purs est de 60 p. 100, et la plus grande
du reste de la population est coinposee de
,. au Honduras, la majeure partie des habiest composee d'Indiens meLis et de noirs; Ie
sur une population tres dense de I 500 000
d'apres Ie recensement de I922, comp648 lndiens et 772 200 ladinos ou metis ;
a 75 p. IOO de la population sont Inou zambos (metis) et negres des Antilles (I) ;
la majeure partie des habitants est
d'Indiens, de metis d'Indiens et de Chien Colombie, au Venezuela et dans l'Equala masse de la population est indienne ou
; au Perou un des derniers recensements donimportants ouvrages de M. Desire PecLof, notamment Ies
l' Americanisme et Regions isthmiqnes de I' Arnh'ique tl'opicalc,
sur ces question s.
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nait, comme proportion des divers
graphiques, 13 p. 100 de blancs, I,9p. 100
57,6 p. roo d'Indiens, 24,8 p. 100 de metis
et de zambos et 1,9 p. 100 d' asiatiques (
en Bolivie, en 19I5, les statistiques de la
donnaient les chiffres et les proportions qui
Indiens 920864, soit 50,9 p. 100; metis
soit 26,7 p. 100; blancs 23r 088, soit 12,7
negres 3945, soit 0,21 p. 100; non classes
ou 9,4 p. 100.
La masse de la population au Chili et
la Republique Argentine et l'Uruguay;
pef(~es de l' Amerique latine, est de race
suite de l'immigration europeenne, qui a
rement afflue a la Plata.
Au Bresil, ce sont les elements metis de
gais, d'Indiens guaranys et d' Africains .
qui forment Ie fond de la population, avec
ment de race bl anche qui s' est accru vV,,,,Hj,,,
ment par l'immigration des ltaliens, des
mands et des Slaves, particulierement
Etats bresiliens du Sud. Au Paraguay la
totalite de la population est de la race des
guaranys.
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n'existe plus qu'une population relativement
d'Indiens sauvages, dans Ie Nord de la RepuArgentine et dans les regions des grandes
du Haut Amazone et du Matto Grosso, sur
.N".'-'- du Bresil avec Ie Paraguay, la Bolivie,
, la Colombie et Ie Venezuela.
missions religieuses et les postes avances du
de peuplement et de colonisation du Bresil,
a la suite des importantes explorations du
Rondon, travaillent activement a attirer
civilisation ces tribus sauvages, refraciaires et
lUU'VV~' qui fourniraient une main-d'reuvre appour Ia mise en exploitation des richesses
de ees vastes eonfins encore vierges.
Antilles, la population de la Republique
Hait evaluee, en I919, a 2 889004 habidont 60 p. 100 de blancs et 40 p. 100 d' elede couleur (noirs, mulatres, Chinois). La pode la Republique d' Hayti est de race noire
et celle de la Republique Dominicaine
composee de metis d'Europeens, d'Indiens et
prenant I' Amerique latine dans son ensemble
peut, d'apres ces donnees, evaluer a au moins
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60 p. IOO la part de 1a race indienne
1a population totale de l' Amerique
gaise dont eUe forme, par COnsequent,,
ethnique numeriquement preponderant;
ment ethnique joue donc un role ."U"U""',.
l' evolution de la plus grande partie d
lites de l' Amerique latine, c' est-a.-dire
rique tropicale s' etendant depuis Ie
Nord jusqu'au Perou et au Bresil au SUd.
site des rameaux de Ja race indigene,
caracterise les pays de cette Amerique, a
plus contribue a la formation et a. Ia
de leurs nationalites que les anciennes
politiques et administratives qu' av .
entre eIles leurs anciennes metropoles.
cune d' eIles subsiste Ie nativisme indien
cet « indianisme » qui s' est surtout
Ia litterature et Ie folklore des pays
cains et qui concourt, encore plus que les
iberiques apportees et laissees par Ia
Ia formation de la personnalite ethnique
Here de chacune de ces republiques.
Dans Ie gaucho argentin, aujourd'hui
par l'immigration europeenne, qui
~~
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'enorme preponderance de la race blanche
Amerique meridionale temperee, c' est-a.-dire
plata et au Chili, revit, metisse d' espagnQI,
pampeen Tehuelche, Calchaqui; dans Ie roio
l' Araucan; dans les cholos peruviens et
les Aymaras et les Quichuas de l' empire
; dans Ie metis colombien et venezue'indien Chibcha et li1uysca, dans Ie zambo ou
mHis de l' Amerique centrale, Ie Maya ou
Au Mexique eniin survit, dans 1a masse
e et a. peine metissee de la population des
, verilables serfs attaches a. 1a glebe depuis Ia
1a race des farouches Azteques, qui etait
en sept cents tribus. Le sentiment aboest reste si puissant dans Ie peuple mexicain
lui, un souverain Indien est Ie veritable
de son independance. II passe avant les pre,J.,UuU'5V et Morelos qui sonnerent Ia cloche de
ance en 18 I 0 et les autres liberateurs qui
t Ie pays de Ia domination espagnoIe,
des conquerants. Ce heros, c' est Cuauh- Ie Vercingetorix mexicain - dernier emazteque, qui lutta jusqu' a la mort contre Ie

u","",v.,,,,
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conquistador Hernan Cortez et perit
pendu. C' est 1a statue de Cuauhtemoc
Mexique a offerte en I922 au Bresil a l'vc(~as1Im,
centenaire de l'independance bresilienne pour
boliser l'independance mexicaine. Le
Portugal en Amerique ne s' est pas dissocie
celui de l' Espagne : si Ie Bresil est reste uni et
visible, il Ie doit peut-etre moins a 1a forte
nisation du cadre colonial portugais qu'a l'
de divisions dans les elements aborigenes de 1a
guarany, qui forment Ie substratum ethnique
peuple bresilien, metisse avec les Portugais et
les noirs africains importes pendant la 'periode
l' esclavage. Comme j e l' ai montre p1ushaut
Ie premier chapitre de cet ouvrage, au
general, on ne trouve rien de ces antagonismes,
cette hostilite entre races autochtones, qui ont
cele l' Amerique espagnole et qui semblent
survecu sous 1a couche de civilisation Iatine
lui a apportee 1a conquete. Ainsi, dans la
Pacifique de 1879- I 883, oil deux republiques
furent demembrees par une republique smur,
plut6t l'impression que c' est Ie belliqueux
can, chante par Ie poete espagnol Alonso de

AMERICANISME ET INDIANISME

201

dans les siecies passes, et survivant dans Ie
chi1ien, qui a vaincu et depouille l'indolenC et

aymara des Incas.
meme dans Ie particularisme de chacun de ces
, dans les conflits de frontieres et autres
divisent les Republiques latines, se perpetuent
diversite et les divisions des races aborigEmes,
l'unite de la civilisation latine, superposee a
civilisations primitives et a leur personnalite
eUe, n' a pu effacer. Et ceci nous explique
i, ma1gre l'uniformite superficielle que 1a
ete ibeI'ique et 1a civilisation europeenne ont
~ 1a formation moderne de ces peup1es et
constitution de ces Etats, leur union ne se fait
et ne peut pas se faire. Ils ant tous, dans leur
'sme, un nationalisme particulier, un « na» indien, si I' on peut dire, plus puissant
que Ie panamericanisme et que Ie lien latin.
atavisme indien, nouS l' avons vu se manifesnot.amment dans cette evolution de la littera, qui, vel'S Ie milieu du siecle passe, s' appela
indianisme ». Le grand poete Gon~alves, dont
Bresil vient de celebrer Ie centenaire, et Ie non
illustre'C romancier Jose de Alencar, furent
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les protagonistes de cette reuvre
tation ideale de 1a terre, de la nature, de
et de la femme primitifs du BresiL
IIs glorifierent Ie guarany, chante aussi,
plus ceIE~bre opera bresilien, par Ie maestro
Gomes, eleve de Verdi. Leur reuvre a He
naguere, selon une conception plus positive !
fonso Arinos et Euclides da Cunha, qui ont
en fort belle prose ces caboclos, iabareos ,
fils metisses du Portugais et du Guarany,
p1ent aujourd'hui 1a vaste terre
L'indianisme romantique du Bresil,
doute dans une certaine mesure de l'
I' Alaia et du Rene de Chateaubriand, fut
effet de 1a reaction de l' esprit indigene
Portugal, lors de 1a revolution de 1"
Les nationalistes bresiliens virent alors dans
dien nu et fugitif des forets Ie symbole de Ia
et de l'egaliM. Tout Ie monde, meme les
purs, voulait etre Indien; on prit des noms
genes : Caramuru, Tybiri«;a, Iracema et, bien
cet enthousiasme nativiste se soit depuis
on rencontre encore a ceUe heure b
Bresiliens portant des noms ou pr{moms

'U"'lIlJ"W
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; d' aucuns affectent d' appeler de prefeRio de Janeiro par son nom indien Guanaet 1a personnification graphique du Bresil est
une jeune indienne a la tete paree de
Le manteau de ceremonie de l' empereur
portait une parure en plumes de toucan,
a l' eclatant plumage revere des indigenes.
avons vu aussi des manifestations du reveil
sentiment aborigene dans ce poeme indiad'une si belle inspiration, Tabare, dans lequel
t poete uruguayen, M. Zorilla de San Mara chante la race primitive de son pays, l'Indien
. De meme l' ecrivain peruvien Garcia Cala rappele les fastes des Incas.
Ronaldo de Carvalho, l' ecrivain bresilien, dans
'h~"~",,1-0" conferences faites a Mexico, a montre Ie
rtant qu' a joue et que joue, dans l' evolution
des peuples latino-americains, la race inautochtone, melangee a1a race conquerante et
races immigrees. Cette formation s' est operee,
t au Bresil, par 1a fusion des trois
americains, europeen et africain, qui font
resilien un type syntMtique nouveau.
Bresil, ou Ie feroce prejuge de race contre les
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hommes de couleur n' existe pas comme
Unis, 1a tache noire, laissee par l'
dans 1a paix par l'Empire en 1888, se
a peu par Ie metissage.
Les ecrivains et sociologues nativistes
proclament qu'iI s' elabore dans ce pays,
sion des races blanche, jaune et noire,
composite et assez complet d'huinanite, qui
it Ia nature tropicale. Le Portugais, l'
ont apporte avec Ie genie latin I' energie qu
duit les bandeiranles, ces herolques :l,r,pnf-,,_;
du littoral, se lancerent a la decouverte des
infinis; l'Indien lui a donne sa com
veuse, son esprit imaginatif et melancolique ;
cain affranchi a fourni, dans ce
appoint de resistance physique, de courage
et de vive sensibilite. Le poete Gongalves
nomme plus haut, metisse des trois races
continents, est une figure eminemment
tative de ce type, et c' est sa statue que Ie
offerte it la ville de Mexico en echange de
heros azteque Cuauhtemoc, dont Ie Mexique
don au Bresil, it l' oecasion du centenaire
independance en 1922.
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reveil du nativisme indien, dans Ie nationagrand nombre de republiques latinos' est encore revele par d' autres faits
'P~;.;o.U"O it noter, lors de 1a recente commemorala proclamation de leur independance. Ainsi
la Republique centre-americaine du Salvador,
t, il Y a un an, Ie quatrieme centenaire de
de sa capitale, San Salvador, par Ie
Alvarado, un courant d' opinion s' etait

,W.'HUVV,

aussi, dans Ie mcme ordre d' observations, que
NHJXll,;,OlU'-" fetaient recemment Ie cinquieme cende la fondation de leur capitale, non pas
mais J'excoco, qui fut la derniere capitale
empereurs Azteques. En I926, 30000 Inde la cote de San BIas, dans la Republique de
se revolterent, reclamant leur autonomie,
accord dut intervenir entre les autorites de
a et les chefs indigenes, it bord d' un navire de
americain envoye dans ces eaux (I).
Sous la domination espagnole, il y a eu des soulilvements d'Innotamment au Perou, ceux de Manco Capac et de Tupac
La soumission des Indiens de la Pampa et de la Patagonie et de
dernier cacique, Namuncura, a la Hepuhlique Argentine remonte
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La ville de Panama va edger un
1'Indien U fraca, herolque aborigene du
Ia conquete.
En 1927, une revolte de 50000 Indiens
dans deux provinces de Ia Bolivie, dans les
ou hauts-plateaux des Andes.
Ces populations indiennes constituent
gorie sociale inferieure, sur laquelle pesent
Ie joug de Ia conquete et la decheance des
Reduites a une sorte de servage sur la
dans les mines, elIes sont assujetties a des
a des servitudes speciales, vestiges du
tendent a disparaitre. La propagande
qui est partout, les a plus ou moins
elIes y sont accessibles par une propension
vique, car Ie principe communiste fut
1a base de l' organisation sociale de l'
Incas. EHes vivent encore sous Ie systeme
munautaire. Cette agitation communiste a
plus aigu et plus pressant que jamais, lit C01:nIIlfl
Mexique, Ie probleme de l'Indien. Le Perou et,
exemple, la Bolivie et l' Equateur, ont adopte
seulement it 1880, it la suite de l'expedition du general Roca.
diens yaquis sont en revolt" permanente au !llexique.
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legislatives importantes pour la solution
probleme. Le gouvernement peru vi en; en
, a cree Ie patronage indigene pour la prodes droits et des interets des Indiens, it a
Ie code civil afin de leur assurer la posdu sol qu'ils travaillent et il a exproprie,
de cette colonisation, de vastes domaines
; il a ouvert pour eux des ecoles et prepare
leur pleine accession a Ia vie nationale.
ne manque point d' Americains qui, lorsqu' on
parle de l' Amerique latine, rectifient, avec une
dedaigneuse, « l'Amerique indienne ». Le senqui s' exprime dans ceUe variante significa'est sans doute pas ehanger a la politique de
que la Republique des Etats-Unis applique
un quart de siecle, par des procedes plutot
, a un certain nombre de republiques
et au nom de Ia doctrine de Monroe. :Mais
a dans cette politique autre chose que Ie se11d'une superiorite de race et de civilisation,
du reste, n' existe pas; il y a, chez les Americains
Nord, la preoccupation de tenir bien en main,
leur propre securite, cette Amerique latine et
dans laquelle iIs voient grandir « la maree
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montante des races de couleur », dont
Lothrop Stoddard a dEmonce, dans un
porte ce titre, la menace et Ie p:':ril pOur les
Llanches. Un publiciste de langue
plus averti, M. Maurice Muret, a montre,
ouvrage recent, Le cr£3puscule des nations
avec un sens tres aigu des realites nr'''''".nrA,
politique mondiaIe, quel cauchemar est
Etats-Unis cette question des races de
Elle ne se presente pas seulement sous les
de cette tache noire que forment sur leur
les douze ou quinze millions de negres que
brc leur statistique (I), OU so us 1a forme
invasion jaune a laquelle ils ont ferme leurs
en excluant de leur territoire les

dienne pure ou metissee, qui tend a
place et une influence de plus en plus
democraties latines de I' Amerique TT'r.nu....
n' est-il point rare de rencontrer, dans
(r) Aux Etats-Unis du Nord oil l'esclavage a ete aboli
provoquant la longue guerre de Secession, la tache noire
plus en plus, debordant du Sud sur Ie Nord et posant
graves problcm8s sociaux de ['Union nord-americaine.
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e latine, des personnalites eminentes
reclament hautement de leur origine indienne
: Yo soy un puro indio. Cette origine, d' ailn'est nullement pour eux une cause d'inferio1a Republique de l' Uruguay avait, il y a quelannees, un president de cette race aussi popuque tout autre et que ses compatriotes sur.ent EI indio vivo, l'indien malin.
tendance est la plus evidente et la plus
aux portes memes des Etats-Unis, dans
Ie plus indien de tous. Le reveil violent
e indigene est peut-Hre Ie fadeur Ie
puissant qui anime Ie peuple mexicain dans 1a
desesperee qu'il s' apprete a soutenir, pourluiet pour Ie bloc hispano-americain dont il se
comme Ie rem part, contre l' envahisseur
teur yankee ( I).
question des races sera peut-etre Ie princiobstacle a la bonne harmonie et a l' entente

est la corruption du mot english, tel que Ie pronongaient
l'emploie assez couramment dans l'Amerique latine
l'Americain du Nord de l'Americain du Sud. Les
et Americains sans une designation particuliere se
gelJ,en'll;llI.ellL avec les Etats-Unis de l'Amerique du Nord.
14
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en maintenant son unite et sa stabilite poliCHAPITRE XVI
LES INSTITUTIONS ET LES lVI(EUl(S

La periode revolutionnaire. - La transition bresilienne. _
colonial et les infiuences ethniques. - De!' anarchie it la
L'apaisement et Pordre constitutionnel. - Decentralisation.
ganisation federale et unitaire. -:- Le. r~gime p~esidentiel et
ration des pouvoirs. - Le progres pohtIque de I A. B. C. at
guay. - L'agitation revoluti?nnaire .au Mexique et dans l'
centrale. - L'action de la dlplomatIe du dollar et Ie ._____ ~.",
tique dans l' Amerique centrale.

Dans Ie siecle d' existence
compte aujourd'hui l' Amerique latine, la vie
tique de ses republiques a longtemps oscille
l' anarchie et la dictaLure. Chez plusieurs d'
eUes l' agitation revolutionnaire presque '-'v.u"~•.,,,
qui caracterisait ces democraties naissantes,
sisLe encore. Exception doit etre faite pour Ie
qui, en conservant l'unite de l' empire colonial
tugais en Amerique, a eu l'.;ivanbge de
l' heureuse transition de l' em pire liberal et
mentaire, avant d'arriver if l'institution de la

traditions et les habitudes de despotisme du
colonial n' avaient pas prepare les nouvelles
es d' odgine espagnole a la pratique des
democratiques, auxquelles eUes passans transition. Aussi l' exercice du pouvoir
tout d' abord tyrannique, excluant toute oplegale et ne laissant aux adversaires du
ent que Ie recours a l'insurrection. Le
n'etant qu'une fiction entouree de toutes
de fraudes et de violences, les elections se
moins par Ie bulletin de vote que par Ie
et Ia carabine. De la, les troubles revoluwn'llT'''''', devenant de moins en moins frequents,
umO<Hvuu, qui ont marque Ia vie politique inde l' Amerique latine prise dans son
repuet de sa propre organisation, et l' ande race de ses elements ethniques. Ce
les populations indigenes qui furent Ie prinfacteur de l'independance, dans laquelle eUes
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voyaient Ia fin de leur servitude. Or,
eprouve une vive deception, car derriere Ia
des constitutions democratiques que se
les nouvelles republiques, tMoriquement
des doctrines de I' Encyclopedie et de Ia
frangaise, subsisterent plus ou moins les
nances et les institutions de l' ancien regime
nial. La servitude indienne des peones (tr
agricoles et mineurs), des cholos (paysans
neurs) du Perou, fut maintenue sous une
patriciat des familles creoles d'origine
formant une elite sociale, une oligarchie, qui
serva a peu pres exclusivement Ie privilege
vernement, des fonctions et mandats
rivalites d' ambition des caciques et des
chefs politiques et chefs de troupes
classe dirigeante, exploitant tour a tour les
timent.s des indigenes asservis et les
dans leurs entreprises a Ia conquete du
expliquent les milliers de mouvements
tionnels, de seditions et de pron
pendant si longtemps, ont mis en constante
tion les republiques de l' ancienne Ameriqu:e
gnole. C' est au milieu de ces convulsions
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es qu'on a vu surgir, au siecle dernier, les
a Ia fois sanglantes et bouffonnes d'un
Anna au Mexique, d'un Rosas dans Ia Contion Argentine, d'un Melgarejo en Bolivie,
Castro au Venezuela, etc., et des dictatures de
comme celle de Porfirio Diaz a Mexico.
Manuel Ugarte, un distingue publiciste argenauteur du remarquabie ouvrage El desiino de
inenfe est, avec Ie regrette ecrivain bresilien
Prado, lequel publia A Illusao americana,
des rares latins d' Amerique qui ont vu clair
l' evolution politique du continent. II a excomment Ie fractionnement de l' Amerique
Ie, Ia faiblesse de ses nationalites isolees
absence, pendant longtemps, d'une organisation
'un equilibre des interHs economiques ont enpendant Ia premiere phase de leur indece, I' an archie polit.ique.
, depuis une generation environ, Ia plupart
republiques latines, et surtout celles de l' Amedu Sud, ont tres favorablement evolue dans
constitutionnel et Ia paix interieure. Leur
"OV'.U~U'VH republicaine et democratique tend a
une realite positive.
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Ces Constitutions sont, en general,
celle de la Republique des Btats-Unis de l'
du Nord. EIles ont institue Ie systeme
consiste dans l'Union d'Btats ou de provinces
nomes, comme la Republique des Btats-Unis
cains, composee de vingt-huit Btats et deux
to ires federaux; comme 1a Republique des
. Unis de Venezuela, composee de vingl Bta
deux territoires ; comme la Republique des
U nis du Bresil, comptant vingt Btats et un
toire, et comme la Republique Argentine,
de quinze provinces autonomes et neu!
Ces territoires federaux sont des regions
insuffisamment peuplces et organisees, et
seront que plus tard elevees au rang d'
provinces autonomes. Ceux-ci sont, en eHet,
de petites republiques dans une grande;
chacun leur gouverneur, leur Congn3s, elus
memes, et leur administration pro pre, Ie
formement a une Constitution locale mo
Constitution federale de la republique dont
les Btats federes.
Les autres RepubUques latines sont ....... v~
tendance centralist-e.. La Colombie a ete

... y
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Grenadine, comptant neuf deparents autonomes, mais elle a restreint leur autosurtout depuis la secession du departement
panama, et c' est maintenant une republique
ayant quatorze departements a autonomie
Chili est nne republique unitaire, et c' est aussi
de toutes les autres republiques latines, plus
et ne comportant pas une organisation fedeMais d' ailleurs, que ces republiques soient fedeou unitaires, eUes ont to utes adopte Ie regime
tif avec la separation des trois pou: executif, legislatif et judiciaire. Le pouvoir
est exerce par un president seuI responelu pour des periodes variant entre quatre et
ans : il n' est generalement reeligible qu' apres
d'une autre presidence ; il est Nu soit
Ie suffrage universel direct comme au Bresil,
comme au Chili; it choisit ses ministres
secretaires d'Etat. C'est donc lui qui gouverne
est independant du Congres qui fait les lois. II
ainsi investi d'un pouvoir personnel tres grand,
ciont l' abus, prevu par la Constitution, do it
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entralner sa mi.se en accusat.ion devant Ie
la clause de non-reeligibilite immediat.e du
de la Republique sortant lui interdit, d' autre
de se perpetuer au pouvoir.
Ces Constitutions ont He souvent violees ou
sees au gre de 1a volonte d'un president
qui entendait garder la presidence comme,
exempJe, au Mexique et au Venezuela; mais
remarque que l' ordre constitutionnel s' est
generalement stabilise dans ces trente ou
dernieres annees. Particulierement dans les
grandes republiques de l' A. B. C. : Argentine,
sil, Chili, la succession des presidents s' est
normalement, sauf de rares exceptions.
La petite et progressiste republique de I'D
guay (nous disons petite relativement aux
colosses bresilien et argentin qui l' entourent.
entre lesquels elle apparait comme une
sud-americaine a l' entree du Rio de la
ado pte une curieuse innovation
Longtemps dechiree par les luttes des ~a~,,,.'U'U".
blancos ou conservateurs et les coloT'ados
ou liberaux, et opprimee par les dietatures
taires comme celles des Latorre et des Santos,
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a divise Ie pouvoir executif entre un
et un Conseil d' administration national,
5e partagent 1a nomination des ministres. L' ose des blancos, ecartes du pouvoir pendant
de trente ans, a cesse, et cette republique est
tenant tout a fait pacifiec.
II est indeniable que, par la pratique du droit
utionnel, les mceurs politiques et electoraqui Haient deplorables dans l' Amerique du Sud,
y a une generation, se sont tres sensiblement
. Le Bresil, l' Argentine, Ie Chili, l' Uruguay
des republiques ordonnees et florissantes dans
ensemble, sinon dans toutes leurs parties autoet ou la Constitution ttt 1es lois federales
regulierement.
l'influence d'une immigration europeenne
italienne, espagnole, portugaise, allee, slave, syrienne, etc., qui a afflue depuis
demi-siecle a Ia Plata, dans Ie sud du Bresil et
qui se sont crees dans ces pays, ces
pIes se sont apaises et assagis.
D' autre part, l' accession et la participation de
en plus marquee des elements indigenes a")a
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vie politique nationale et a la direction
grace a des mesures plus liberales et a des
democratiques, tendent a reduire les "'U(,n~rn
de races.
Dans cet ordre d'idees Ie president
duit notamment au Perou, paci
rMorme agraire inspiree de celle du
a pour objet Ie morcellement et Ia
grands domaines ruraux. En elevant Ie
indien a la condition de petit proprietaire,
vernement peruvien ameliore la situation
de l' element indigene et lui assure, dans Ie
pement du pays, un role et une
fies par les qualites de cette race, qui a eu
sation brillante et que la conquete avait
a une decheance immeritee.
Ainsi, les oppositions de races vont touj
s' attenuant, par suite du croisement et de la
qui nivellent peu a peu dans un meme esprit
cratique, comme au Bresil, tous les V-'y'-'U'OUt,;;"
niques ,de la population.
A cette evolution politique et sociale
de l' Amerique du Sud contemporaine, l'
centrale et Ie Mexique opposent
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facheux d'un etat revolutionnaire perC' est que, dans ces dernieres regions, des
exterieures, la pression de puissantes
financieres etrangeres se sont ajoutees
causes interieures, et que la diplomatie du doll' action plus immediate de laquelle elIes se
, y entretient et y exploite les passions et
alites politiques au profit de ses desseins
. nnistes. Les puissants syndicats ameriqui ont deja en mains ou qui convoitent les
naturelles de ces pays, petrole, mines,
etc., sont peut-etre les pires facteurs des dequi attisent et prolongent les Iuttes intesde l' Amerique centrale et du Mexique. M. MaUgarte, l' ecrivain argentin deja cite, a expose
en termes saisissants l' action systemaet methodique de l'imperialisme americain
role qu'il joue dans ces revolutions. Ii montre
s' exercent ces interventions sous prede protegeI' les vies et les biens des sujets
et a la faveur des funestes dissensions
republiques: « Les haines politiques, dit-il,
tellement profondes et tenaces que, pour comdans I' ordre interieur Ie clan ennemi ou
,'-_,nO"'"
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dans l' ordre exterieur Ie frere voisin, on en est
parfois dans I' Amerique
centrale a acc ep t er
.
etrangere.
En renversant les gouvernements
ses vues ou en poussant au pouvoir des
plus sou pIes entre ses mains, tout en Se
comme l' alliee naturelle et comme gardienn
paix, puis en apportant des appuis
elements de guerre a tel ou tel des partis en
et en intervenant militairement au profit de I'
de l'autre, suivant qu'il servait les desseins
suivis par eIle, la diplomatie du dollar a
a entretenir Ie desordre. Elle a prolonge les
relIes entre ces peuples pour prevenir
tances, ou affirmer une hegemonie en s'
arbitre.
«

---"~"'''~''nL

Ces agissements ont accentue la
des forces; les revolutions continuelles,
servir Ia cause de la liberte, n' ont fait qu'
les dictatures et sont devenues les meilleures
liaires de la politique qui tend au controle
peuples et favorise la marche en avant des
ences dominatrices du dehors. C' est ainsi que,
suite de bouleversements interieurs .
«

-·····~".u..,.
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une origine equivoque, les Republiques de
, de Saint-Domingue et d'Halti en sont
ceder leurs douanes et a accepter des
ts. La meme methode a determine la
de Panama au detriment de la Colombie.
est a }' aide de facteurs analogues que se pourl'ceuvre, plus difficile parce que la resistance
puissante, d' affaiblissement du Mexique. »)
l' on compare cet etat persistant d' agitation
de toute la region centre-ameridepuis Ie Mexique jusqu' aux isthmes, avec
'Lil,'-'U'''''''''''L'''~ relative d'un ordre politique normal
l' Amerique du Sud, on est amene a une conassez impressionnante. C' est a savoir que,
,la partie de l' Amerique latine, qui se trouve
l'influence directe des Etats-Unis de l'Amedu Nord et dans la sphere d'action immediate
puissants interets financiers americains, deprofondement bouleversee, arretee dans Ie
normal de ses institutions libres.
est porte a en deduire qu'il y a, a ce trouble perune cause etrangere aux conditions propres
"' ... "mi-,c>c aces Etats latins, et que la politique
dollar est, je Ie repete, Ie pire element de desor-
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dre qui subsiste a cette heure dans
Iatine.
L'intervention par la force pour imposer la
americaine, c' est-a.-dire un ordre de choses
la suprematie des interets americains, est Ie
loppement logique de la diplomatie du donal',
est trop souvent l' animatrice de certaines
pris€s revolutionnaires. L' ecrasante superiorite
Ia grande republique pourra eriger l' ordre
cain sur Ie desordre latin, instaurer un regime
stabilite politique dans ces regions de Ii
latine, mais ce sera au detriment de leur
dance et de leur libre evolution et non sans
pour Ie maintien de l'Union panamericaine
Ia paix continentale.

CHAPITRE XVII

LES INFLUENCES INTELLECTUELLES.

haute culture des elites. - L'analphabetisme des masses. Ses
sociales et politiques. - L'influence des idees frangaises.
mouvement panhispanique. - Le prestige intellectuel de la
- La frangais, seconde langue des elites. - L'enseignement
et Ie maintien de nos congregations enseignantes. - Conseeconomiques de !'influence intellectuelle. - Les produits
les idees.

pays de l' Amerique latine sont, au point de
intellectuel, a. la fois tres avances et tres arrieAvances dans leurs elites, arrieres dans leurs
populaires. La penetration et la diffusion
l' enseignement ont ete re'l'ldues tres lentes et
difficiles parmi des populations disseminees
de vastes etendues. Aussi les statistiques de
publique revelent-eUes trop souvent
proportion d'illettres allant jusqu'a 75 p. IQ.o
habitants, prives de toute culture. L' aIlalphal'ignorance profonde de populations dont
quarts ne savent ni lire, ni ecrire, est un
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fleau politique et social pour J' Amerique
a beaucoup contribue a en retarder I' essor et
mettre en etat d'inferiorite. C' est dans ces
incultes et inconscientes que les aventuriers
tieux et avides du pouvoir ont t.rouve si
a recruter les ban des revo1utionnaires et.
chiques avec lesquelles ils ont impose, sous
trompeuse fagade des institutions
les pires tyrannies a l' elite inteUectuelle et
impuissante a prendre ou a garder Ia direction
Ia chose publique. De plus, cette ignorance,
ces populations des plus elementaires notions d'
gi?me, les a livrees sans defense a toutes' les
dies, au t.yphus, a la variole, a Ia malaria, au mal
Chagas, a Ia lepre, a« Ia verminose », ( I ) qui les HU'UCllu
et les deciment en reduisant considerablementla
vigueur physique et Ie rendement de Ia main-d' amvre, sans parler d'une mortalite infantile de 50 p;
100, compensee, il est vrai, par les facultes proli~
fiques de ces peuples.
Aussi Ie contraste de cette misere intellectuelle
de la masse avec Ie developpement de Ia haute
(1) La fievre jaune a presque entierement disparu.
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dans les grands centres n' en est-il que plus
. Les Universites et les Facultes de Rio
Janeiro, de Buenos Aires, de Montevideo, de
llll,"""'V' de Lima, de Bogota, de Caracas, de
s'honorent de posseder des professeurs que
notres, qui ont appris ales connaitre, soit dans
missions qu'ils ont remplies dans l' Amerique
soit dans nos propres Facultes et nos clies , ou ces savants etrangers viennent etudier,
dedaignent pas de considerer et de traiter soucomme leurs egaux.
L'Espagne et Ie Portugal ont necessairement
par la langue et les traditions, une emprise
eUe sur les Republiques latino··americaines.
deux nations iberiques ont He, pendant les
siecles de la conquete et de la domination, Ie
seul ferment de civilisation latine dans ces conque leurs metropoles avaient jalousement ferroees aux etrangers et a leur commerce, aussi bien
intellectuel que mercantile. Cela n' empecha point,
d' ailleurs, l' Encyclopedie, les doctrines des phyet les echos de la Revolution frangaise
de penetrer dans les Ameriques espagnole et po~
tugaise et d'y provoquer Ie mouvement d' emanClL. QUILAJNE. -
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pation qui se declancha a la faveur
napoleonienne dans Ia peninsule iberique et
a l'independance apres une guerre de quinze
( 1810-I825).

La France apparut alors a l' Amerique
comme Ia grande nation initiatrice de l' ere
velIe, la grande educatrice, l' alma maier. II est
tain que l'influcnce intellectuelle de Ia France
pris des lors une place preponderante dans l'
tion morale de l' Amerique latine. Toutes les
festations de Ia vie et de la pensee frangaises y
eu une large et immediate repercussion, en a
tant un nouveau ferment a Ia civilisation __ ~"'~' .. '
Celle-d, du moins, n' a pas He entamee par Ia
pagande et les influences panamericaines des
U nis du Nord, pas plus que Ie proselytisme de
quelque deux mille missionnaires de toutes les
fessions reformees, repandus dans l' Amerique latina,
n'y a ebranle Ie solide catholicisme. Les
Saxons protestants et les Latins ne se co
pas. Se comprendront-ils jamais ?
L'Espagne, apres la desastreuse guerre de I
avec les Etats-Unis, dans laquelle elle perdit
dernieres colonies, a tenie de creer dans son '..'H'P"W
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perdu un mouvement de raUiement panque. Au commencement de ce siede, l'Union
reunissait a Madrid Ie Congres
ain de 1900 et, depuis lors, l'Espagne
avec perseverance une politique de
VVJL<v,eH,-,ut avec les Republiques de l' ancienne
e espagnole. En 1910 Ie roi Alphonse XIII
ait sa tante, l'infante Isabelle, a Buenos
, pour Ie representer aux fetes du Centenaire
l'Independance Argentine et comme pour scelier
de la metropole avec ses anciennes
affranchies. Depuis lors, les Congres hiset des foires hispano-americaines
eu lieu periodiquement a Seville, siege de l' anConseil des Indes qui gouverna l' Amerique.
roi Alphonse XIII, lui-meme, a forme depuis pluannees Ie projet, toujours contrarie par les
politiques, de visiter les gnmdes capides Republiques d' origine espagnole, afin de
les liens du sang avec elles. Cette polia abouti, jusqu' a present, a des demonstraplutot sentimentales et academiques que popour l'influence et les interets de l'Espagne,
par exemple « la fete de la race», qui se
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celebre maintenant a Madrid et dans les
hispano-americaines, Ie 12, octobre, date
saire de la decouverte de l' Amerique par
Si la France, de son cote, n' a pas conserve
tion economique de premier rang qu' elle
dans l' Amerique latine au cours du siecle
elle y a vu du moins s' accroitre
prestige et son influence intellectuelle. A eet
Ia ville de Rio de Janeiro no us offre un trait
teristique tout a fait symbolique. La rue de
dor, la plus commergante de cette capitale
jadis, pour ainsi dire, une rue frangaise ta~t
magasins de commerce de notre nationaIiM
etaient nombreux. Aujourd'hui il n'en
plus guere, si ce n' est une grande librairie
gaise, rendez-vous du tout Rio qui pense et
ecrit. La meme observation peut etre faite
presque tous les grands centres de l'
tine, DU la langue frangaise est pour ainsi
seconde langue nationale de l' elite. On peut
convaincre par la statistique des ouvrages
scientifiques et litteraires consultes dans les
theques nation ales et dont Ie nombre ,
de bien pres celui des ouvrages ecrits dans la
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depasse de beaucoup celui des autres livres
uence de la langue frangaise est si maniqu' elle a profondement modifie l' espagnol et
ugais teis qu'ils s' ecrivent et se parlent au'hui dans l' Amerique latine. EIle les a en
mesure gallicises, en y apportant Ie tour
phrase, la construction, l' expression, Ie terme,
donnent l'impression que Ie livre, l' article de
aI, ont He congus et penses en frangais, tant
intellectuelle de ces pays est impregnee de
litterature et de nos idees. J'ai moi-meme
u avec ravissement des Bresiliennes et des
vivant dans Ie reve nostalgique de Paqui parlaient divinement notre langue et en
t sur les levres Ie soudre dont parle Musset.
Les doctrines humanitaires de Saint-Simon et
philosophie positive d' Auguste Comte ont
une grande influence sur l' evolution liMet republicaine du Bresil. La devise Ordcm c
W'csso, inscrite a son drapeau, est empruntee
la maxime fondamentale du positivisme, qui a
temples a Rio de Janeiro, a Caracas, etc.,
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L' Academie bresilienne de lettres, fondee
trente ans, est a l'image de l' Academie
Une grande, ~artie de la jeunesse appartenant
classes superIeures regoit, a cote de l'
nationaie, l' enseignement en frangais. La
frangaise est obligatoire dans les colleges de l'
et l'instruction dans cette langue est aussi .
dans un certain nombre d'institutions, teUes
Ie Lycee frangais de Rio de Janeiro, Ie Lycee
gais de Sao Paulo et les Instituts de haute
frangaise recemment crees a Rio, a Lima et
d' autres grands centres latino-americains, ou
professeurs eminents des U niversites de France
chaque annee faire des com3. et des co
existe aussi de nombreux etablissements
comme l'Ecole Lacordaire a Buenos Aires, ceux
Maristes, ceux du Sacre-Cceur et de N
de-Sion, etc., quirepandent la connaissance du
gais, de l' histoire et de la litterature de la
developpant ainsi l'influence de 1a pensee
gaise sur les jeunes generations latino-amed
Toutes ces institutions lalques et religieuses
tinuent l' ceuvre de cette petite pleiade de
gais litterateurs et artistes, qui fonderent l'
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Beaux-Arts de Rio de Janeiro et Ie premier
de cette capitale, Ie Jornal do Commercio,
a celebre son centenaire cette annee, et des eduqui, comme Amedee Jacques, contribuesi largement au devcloppement de l'instrucpublique dans 1a Republique Argentine. A
des congregations frangaises enseignantes
l' Amerique latine, on ne saurait trop approuver
recemment envoyee par quarante proeurs eminents de l'Universite de France au
du Gouvernement frangais pour appeler son
. on sur Ie danger de disparition dont notre
anti-clericale menace leurs etablissea l' etranger, compromettant ainsi I' expande culture frangaise. Les signataires de cette
e, qui, tous, ont professe dans les U niversites
Amerique latine : Bello Horizonte, Buenos Aires,
Mexico, Montevideo, Rio de Janeiro, PorAlegre, Santiago, Sao Paulo, etc., etc., et dans
Instituts frangais fondes depuis 1919, apparLlv''''C,ut aux pm'tis et aux confessions les plus
Senlle sens eleve de l'interet nationalles a
dans cette demarche necessaire. Us ont fait
que ces congregations enseignent Ie fran-
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gais a toute la societe cultivee de l' Amerique
y repandent les idees frangaises et y
une veritable fraternite entre la France et les
d' Amerique. Ces congregations d'hommes et
femmes rendent a la fois service a la France et
pays latins OU elies dQnnent leur enseignemen
plus de 100000 eleves, en s'inspirant de nos
cIassiques et de nos methodes, et OU eUes ont
Ie regime de l' equiparaiiol1, sorte de '-'UJ[1Kf'l',l","h
semi-officieUe qui les place sur un pied
avec les etablissements nationaux.
Or, ces congregations ne sont plus aUlMl'!Kf':P~
depuis 19 0 4, a avoir en France des noviciats
recruter leur personnel enseignant. Celui-ci
fait de plus en plus defaut et il leur faut, pour
tinuer leur ceuvre, faire appel a des
nistes etrangers. Si prudemment choisis qu'iIs
sent etre, la denationalisation de nos
ments religieux n' en commence pas moins it
sentir ses effets desastreux au profit des
tions italiennes, espagnoles, allemandes,.
daises, tres nombreuses en Amerique latine et
tenues par leur gouvernement et par l'influence
pays respectifs. Les nations de l' Amerique
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qu'elles aient des lycees d't!;tat, ne peuvent se
du concours des congregations enseignantes.
congregations frangaises sont done menacees
IIlourir d'inanition ou de devenir etrangeres si
gouvernement ne se decide pas ales faire
de l' exception que com porte la loi de
en faveur des congregations enseignantes ou
a l'etranger, en leur accordant des
. La prosperite de ces congregations est
condition essentielle du rayonnement intelde la France en Amerique latine.
n ne s' agit pas Ill. seulement d'une simple quesde prestige et d'influence morale. 1.' action
eUe exerce aussi ses effets sur les relations
interets entre les peuples; eUe est indispensable
la defense de nos debouches commerciaux dans
contrees d' outre-mer. Les produits suivent les
et il n' est pas indifferent a notre commerce
que la pensee et Ie gout frangais contide predominer en Amerique laUne. Les marque no us offrent ces pays pourront se resdu fait de leur pro pre developpement in1 et des concurrences que nous y rencontrons;
chances d' expansion economique pourront di-
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minuer avec l' americanisaiion rapide et
des pays latino-americains, mais, du moins ,
resteront-ils largement ouverts it notre
tion de luxe et a nos productions de l' esprit
France sait garder, dans l' ordre intellectuel,
rang preeminent qU'elle a occupe jusqu'ici dans
domaine de la civilisation latine.

CHAPITRE XVIII
LES NOUVEAUX COU~ANTS ECONOMIQUES.

La

« Belle HeHme « du monde commercial. Les richesses natude l' Amerique latine. - Ses vastes marches. - La place de la
avant et apres la guerre. - Le deplacement de l'axe econo- La suprematie commerciale des Etats-Unis. - New-York,
financier de l'Amerique latine. - Notre recul financier. - Le
facteur japonais. - Une federation economique paname- Les privileges douaniers des Etats-Unis. - La reduction;:Ie
possibilites d'expansicn en Amerique. - La France doit porter
effort sur son domaine colonial.

economiste allemand a dit de l' Amerique
tine qu' elle etait « la belle Helene du monde
commercial )). N ulle region du globe, en eHet, n' a
ete l' objet de plus ardentes convoitises de la part
des grandes puissances industrielles, Hant donnee
importance toujours grandissante des debouches
qu' elle offre aux produits fabriques et des richesses
en denrees et matieres premieres
Le Bresil a les cafes, Ie caoutchouc, Ie sucre, Ie
cacao, Ie coton, Ie tabac, les mines de fer les plus
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riches du monde, l' or, les diamants, les bois,
fibres, un cheptel enorme bovin et porcin,
L' Argentine ales laines et les viandes, les .
troupeaux qui paissent dans ses pampas, les
les mai's et autres cereales des vastes plaines
vions de la Plata, et qui coulent en veritables
cades des elevateurs de grains de Buenos Aires
de Rosario. Le Chili a ses mines de charbonet
cuivre et !Ion vaste champ de nitrate de soude.
Perou et la Bolivie donnent Ie coton, Ie sucre,
guano, l' argent, l' etain. L' :Equateur fournit Ie
cao. La Colombie produit Ie cafe et possede Ia
riche mine d' emeraudes. Le Venezuela produit
cafe, son sol est aussi richement mineralise ; il
sede, comme la Colombie, de vastes champs
feres, de grands gisements d' asphalte et un
considerable. L' Amerique centrale est abloncian
ment productive de bois precieux, de fruits
caux, de cafe, d'indigo. Le Mexique ales
petroliferes rivaux de ceux des :Etats-Unis,
sous-sol recele tous les metaux precieux,
l' argent. Cuba donne une enorme production
sucre de caIine et de tabac. Et je ne cite que
produits caracteristiques de chacune de ces
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dont les ressources dans les trois regnes, anivegetal et mineral, sont innombrables.
On s' explique donc la concurrence acharnee qui
est etablie entre les grandes nations industrielles
s' assurer la preponderance commerciale dans
pays~ puisque la conquete coloniale en etait
par la doctrine de Monroe. Ce n' est point
une telle conquete n' ait tente particulierement
dont Ie reve pangermanique d'une
~ Illtau.Cl.~J.J e trans atlantique s' accommodait mal de
doctrine qu' eUe subissait avec impatience. La
carte de Tannenberg, qui partageait l' Amelatine entre les :Etats-U nis, l' Angleterre et
Allemagne, a revele ses ambitions et 8es appetits,
la Germanie a du ramener aux plus modestes
de la simple competition et de la prosur Ie terrain commercial. 11 faut dire
ailleurs qu' eUe etait en passe de deloger l' Angledu premier rang que celle-ci occupait dans le
de l' Amerique latine quand la guerre de
4 eclata. Le commerce britannique tenait la
grosse part dans Ie volume des echanges de
latine, suivi par l' Allemagne, les :Etatsnis et la France. Le commerce angla.is avait pris
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la place preponderante, surtout en raison du
de principal commanditaire que 1a Grande-Bre:.
tagne a joue en « financant » la premiere et t·,
res
largement, Ie developpement des :Btats latins de
l' Amerique. Elle leur fournissait les capitaux
construire leurs reseaux ferres, amenager leurs ports"
et creer tout l' outillage economique necessaire a la
mise en valeur des richesses naturelles de leur SOl
Ene y avait investi plus d'un milliard de livre:
sterling avant la guerre.
Dana les premieres annees de ce siecle, la France
commen~a a prendre une part considerable de cette
commandite, notamment au Bresil, en Argentine,
au Mexique, etc., OU eUe a place quelques milliards
de francs or. L' Allemagne n'y prit qU'une faible
participation, tous ses capitaux etant absorbes par
son propre outillage industriel; l' activite entreprenante de ses agents commerciaux et de ses banques,
sa pro pagan de, ses methodes de oommerce, habiles
et hardies, mais souvent deloyales, donnerent it ses
relations commerciales avec l' Amerique latine un
essor plus rapide qu'aucun autre. La grande guerre
changea les positions au profit des :Btats-Unis en
paralysant la production industrielle europeenne.
v

,

pays de l' Amerique latine durent alors se tourvel'S l'industrie nord-americaine pour se procules objets fabriques, et les :Btats-Unis arriverent
de IOO et 150 p. IOO leurs exportations

des marchandises fournies, Ie mauvais
tionnement des expeditions, les longs retards
les livraisons, enfin les conditions peu favorade credit, causerent une deception generale sur
marches latino-americains et, apres la guerre, Ie
de l' activite industrielle en Europe occiden~
et centrale a permis aux nations exportatric68
eennes de regagner en Amerique latine une
du terrain perdu, la France demeurant au
UC""~'jH'.V rang dans Ie commerce latino-americain.
n' en reste pas moins que la conflagration de
4 a 1918 a deplace l' axe et les courants econode l' Amerique latine, plut6t inclines jusalors vers l'Europe. Celle-ci aifaiblie, appauvrie,
perdu beaucoup de son pouvoir d' expansion,
que celui des :Btats- U nis de r Amerique du
que la guerre a prodigieusement enrichis et
detiennent aujourd'hui plus dOl la moitie du
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stock d' or du monde, s' est considerablement
Le president Coolidge, parlant a. la
economique panamericaine, qui s' est tenue
Etats-Unis au mois de mai 19 2 7, a montre que
grande Republique nord-americaine a
.
aujourd'hui la premiere place dans Ie '-'VJlunru'",
exterieur de l' Amerique latine. II a expose
depuis 1913 jusqu'a. 1925 y compris, les Etatsont He les acheteurs de 40 p. 100 des
totales de l' Amerique du Sud, c' est-a.-dire plus
deux fois la part de la Grande-Bretagne et
30 p. 100 de plus que les parts reunies de la
Bretagne, de la France et de l' Allemagne.
En 1900, l'Amerique latine importait de
Bretagne a. peu pres autant que des Etats-Unis
de l' Allemagne ensemble et, en 1913, eUe
nuait a. importer de la Grande-Bretagne et de
lemagne, prises separement, plus qu' eUe n'
tait des Etats-Unis. Mais, depuis lors, ces
ont occupe la premiere place dans les ·n)T\"'''~''{.~'''';
sud-americaines.
La suprematie commerciale des Etats-Unis s'
firme donc nettement. EIle va de pair avec la
prematie politique et financiere que la
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a si energiquement instauree dans Ie
lIH~UL'-'Ut, et elle ne fera que s' affirmer de plus en
Les Republiques 1atines ont, comme les Etatsune politique douaniere protectionniste. EUes
condu, a. l' origine de leur independance, il y a
ans, des traites de commerce accordant simt Ie benefice du tarif general protecteur
, elles appliquaient. EIles tendent maintenant,
Ie Bresil, a denoncer ces anciens traites et
substituer a leur regime commun les conventions
reciprocite. Les Etats-Unis ont ete appeles a en
les premiers, en obtenant Ie traitement Ie
favorise. Leur enorme pouvoir d' achat et leur
IU1""ct1.lu essor industriel, qui en font les principaux
des denrees et matieres premieres
I' Amerique tropica1e, ainsi que la cooperation
lltHHu':;UcUH preponderante de leurs capitaux dans
developpement economique de l' Amerique laleur garantissent cette situation privilegiee
une Europe dont les forces d' expansion ont
lement diminue et dont certaines puissances,
la Grande-Bretagne et la Franee, ont a
la production de leurs prop res colonies
les produits concurrents de l' Amerique laL. GUILAINE. -

Amerique /atine.
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tine. L' Union panamericaine procure aux
U nis tous les avantages d' un veritable mare
terieur, tres vaste et tres extensible, OU la
renee europe.enne se trouve dans un etat
dorite de plus en plus marque.
La finance new-yorkaise a commence a
tel' la City et Ie marche de Paris dans Ie rOle
commanditaire qu'ils avaient joue dans Ie
loppement materiel de l' Amerique latine. Les
ricains ont deja engage 4814 millions de
en investissements de capitaux dans Ie dev
ment de ces contrees. Avant la guerre de 1914
placements ne se chiffraient que par 900 millions
dollars; ils ont done quintuple depuis treize
Ce sont ces investissements de capitaux "'..

1"11<1.11.

missions financieres, comme celle de la COlmJml~,si(n
Kammerer qui a reorganise les finances, les
temes monetaires et bancaires en Colombie,
Equateur, au Chili, en Bolivie. Des vingt
ques latino-americaines, six seulement, dont
pays de la Plata et Ie Bresil, echappent jusqu'ici
contrale et a l'influence financiere des Etats-

Londres peut encore preteI' largement mais perd
son influence fiuanciere. Ainsi les Rothschild
Londres, qui etaient de tradition les banquiers
Bresil, partagent maintenant avec les banquiers
N ew-York Ie « financement» de ce pays. L' emde stabilisation et de conversion de la circumonetaire bresilienne est reparti par moitie
les deux places.
somme, la finance anglaise, etant donla forte position qu' elle occupe de vieille date
l' Amerique latine dont la livre sterling a
« depuis pres d'un siecle» Ie developent, peut encore tenir contre N ew-York.
ais la France ne peut plus exporter de capitaux
continuer sa commandite dans l' Amerique la; son portefeuiUe latino-americain a eLe dimie sensiblement par les transferts de titres qu'die
du faire aux Etats-Unis et en Angleterre pendant
guerre. En outre, d'importants interHs financiers
ont du ceder Ie terrain, dans certains pays,
capitaux nord-americains, comme par exemple
Bolivie (I), ou des emprunts contractes aux
(r) La Bolivie a livre au contr61e americain en

1922, en gage d'un
important, to us ses revenus, la Banque nation ale et une partie
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Etats-Unis ont servi a racheter des emprunts
gais, et dans la Republique d' Hayti dont la
exterieure, la Banque N ationale et les chemins
fer etaient aux mains frangaises et sont passes
celles des Americains.
D' autre part, si l' Europe ne peut fournir VVJlillJ:HF
par Ie passe Ie concours de ses capitaux a l'
rique latine, elIe n' est plus en mesure, au moins
un certain nombre d' annees, de lui envoyer
forte emigration. Or, l' emigration, comme les
taux, est un element de developpement VVJ<UH.''-' ..._ ..
cial, I'emigrant gardant l'habitude et repandant
gout des produits de son pays d' origine. Sans
la legislation restrictive, adoptee par les Etatsa l' egard de l' emigration etrangere, en reduisant
de faibles proportions les contingents d'
admis sur Ie sol de la republique nord
tend a faire deriver vel'S l' Amerique du Sud l'
gration europeenne, mais cette emigration, dont
£lot avait, depuis cinquante ans, apporte des
lions de travailleurs au Rio de la Plata, au
de ses chemins de fer. II est digne de remarque que cet emprunt, qui
place so us Ie contrOle financier des Americains, a sefvi it rem-bourse!'
emprunts francais qui n'entrainaient pas pour la Bolivie une
main mise dQ la part d'interets etrangers.
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etc., n'est plus ce qu'elle etaii, La France, qui
perdu dans la guerre, en tues et en mutiles, une
fraction des forces vives de sa popularendue d' autre part stationnaire depuis de
s annees par une faible natalite, a absorbe
la guerre un million et demi de travailleurs
. angers, italiens, espagnols, portugais, polonais,
eques, etc., dont l'emigration a ete ainsi detourde l' Amerique du Sud. Aussi voit-on un nouvel
element de peuplement et de colonisation apparaitre dans cette region: Ie Japonais.
Avant la guerre, les pays de l' Amerique latine
roontraient generalement une repugnance marquee
contre l' emigration asiatique qui viendrait incorporeI' de nouveaux elements jaunes a ses masses indigenes ; il n'y avait guere qu'une dizaine de milliers de Chinois au Perou, it Cuba et en Amerique
centrale; mais la rarefaction de la main-d' ceuvre,
en raison de l' arret de l' emigration, oblige a notamment l'Etat de Sao Paulo (Bresil) a passer outre a ces considerations ethniques, et cet Etat commenga a introduire, par contrat, 5 000 J aponais
environ par an pour ses plantations de cafe et pour
la culture du riz. II a continue si bien qu'il y aura
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bientot au Bresil pres de 50000 Japonais.
portants projets d' emigration et de
japonaise, notamment en Amazonie, sont ctC1CUf~IIA~';
ment en voie de realisation.
Le Mexique vient de declarer grandes
aux Nippons les portes du pays, prenant ainsi tres
nettement Ie contre-pied de 1a politi que des ~tat8Unis qui a exclu completement de son solles
nais que Ie gentleman's agreement entre Tokio
Washington admettait en quantite limitee.
Nippons ont developpe une grande activite
l' Amerique latine, parallelement it ceUe immigration. Hs y ont cree des lignes de navigation,
agences de banques, des maisons de commerce,
Hs paraissent bien resolus a se creer dans l' Amerique latine un champ d' expansion pour une partie
au moins de leur trop-plein annuel de 7000 00
tants, repousse par les Etats-Unis et l' Australie.
font une propagande habile, en tirant parti
affinites ethniques qui existeraient entre les .
tiques et les populations indigenes de
latine, du fait d' anciennes migrations d' Asie
Amerique affirmees par certaines hypotheses scien-.
tifiques. Le J apon ne souffrira pas qu' on
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continent latino-americain OU it voit une terre
'election indispensable it son expansion. Dej a
alLaH.,,,, sans do ute sous l'influence des Etatsinterdit maintenant son territoire aux emij aponais, chinois, negres des Antilles, etc.
est douteux que Ie J apon laisse, sans reagir, se
dans tout Ie continent ces mesures
d' exclusion, a la fois humiliantes et pn§judiciables
lui. Des rapports suivis et tres amicaux se
sont etablis entre Ie J apon et Ie Mexique au temps
meme de 1a dictature de Porfirio Diaz; on assure
qu'un accord existerait entre Ies deux pays,
en vertu duquel Ie J apon approvisionnerait Ie
Mexique d' armes et de munitions en cas de guerre ;
on a aussi prHendu qu'il aurait He question d' accorder aux Japonais une importante concession
dans Ia baie de 1a Magdalena, sur 1a cote de l':Etat
mexicain de Ia Basse-Californie, mais une telle concession, qui fournissait en quelque sorte au Japon
une base navale sur Ie littoral mexicain du Pacifique, n' aurait pas manque de provoquer l' opposition categorique des Etats-U nis. Des organes de 1a
presse se sDnt deja emus de la possibilite pour les
Japonais de s'assurer une station navale dans Ie
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port de Cananea, dans l'E;tat de Sao Paulo
'1
,au
Sl , aux abords duquel se trouve etabIie une
de Nippons a plus de 2 000 lieues des Etats_
Sans rien exagerer, iI est evident que les J
nais commencent a prendre pied econoffil'
. quement
dans l' Amerique latine et que leur expansl'on'
.
"
neces-.:
SaIre vers ces reglOns se presente comme
d
un es
facteurs determinants du grand confll't en .
VISage
. , '
comme mevitable dans Ie Pacifique, C' est une pos..:
sibilite de I' aveniI', Pour Ie moment, Ie developpe- .
ment de l' Amerique latine, dont Ie pole financier
est maintenant N ew-York, parait etre de plus en
plus domine par les Etats-Unis, grands dispensa_
teurs des credits necessaires aux RepubIiques latines. De Ill. sans doute 1a passivite politique dont
celles-ci ont fait preuve jusqu'll. co jour devant les
entreprises de l'imperialisme americain. Cette de.:
pendance financiere semble - en depit de quelques
reactions qui ont pu se produire au Mexique et dans
I' Amerique du Sud contre la poIitique du dollar
qui fait des interets financiers et commerciaax u~
pretexte a interventions diplomatiques et a occupations militaires - acheminer ainsi les Ameriques
vel'S une federation economique. L'Union paname-
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en est l' ebauche et ceUe federation econoque ne serait que l'.amplification continentale
E;tats-Unis de l'Amerique du Nord. Dans cette
qui est l'ideal et r objectif de 1a noudoctrine de Monroe, les Republiques latines
conserveraient, comme Cuba libre, toutes les appade l'independance nationale et de l'integrite
sous 1a suprematie de l'Etat-empire
qui, de par la superiorite de sa population, de sa
richesse et de sa puissance militaire, jouerait 1e
role d' arbitre, exercerait les interventions de police
chez les Republiques federees, y jouirait de privileges economiques et du controle financier attache
aux investissements de capitaux qu'il ferait chez
elIes. C' est deja ce qui se passe dans 1a partie du
continent placee dans 1a sphere d'influence immediate de "\Vashington. Le privilege economique s' est
deja affirme a Cuba libre qui a paye son independance relative d'un droit preferentiel reduisant son
tarif douanier de 30 p. 100 en faveur des marchandises des Etats-Unis. Au Bresil, les Etats-Unis beneficient seuls d'une deLaxe de 20 p. 100 du tarif
general sur un grand nombre d' articles industriels,
et de 30 p. 100 sur leurs farines, en echange des
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franchises douanieres qu'iIs accordent au
au caoutchouc.
On a eu recemment une preuve ma 'f t .
m es e de
tendance des Etats-Unis a considerer les
eCOnomiques qu'iIs s'assurent dans l'A .,
.
menane
tme comme comport ant l'exc1usion et I' ~
des interets europeens. Le monrOi'sIhe du
vernement de Washington est devenu a ce
ombrageux et exclusif qu'iI considere une
pIe cooperation economique europeenne en
rique latine comme' une intrusion dans I
.
e
mame de Monroe et une atteinte aux droits t
. t' At d
'
e aux
mere s es Etats-Unis. La doctrine de l\1f
'.
.
LO~e
amSl .compnse et pratiquee devient une muraiUe
de Chme. I1 semble qu'iIn'y ait place en A .. . .
.
".
men que,
en faIt de COoperatron mternationale qu' a d
d .
,
es
'mterets comme celui de Rockefeller et d
C
e
owdray, de la Standard Oil et de Ia Royal
sur .les

c~amps

de petrole du Mexique, comme

au~sl celm qui s' engage entre Americains et Anglms sur Ie terrain du caoutchouc, et OU l'avantage
est et sera de plus en plus du cote des Etats-Unis
etant donne l'empire qu'ils ont pris Sur leur hemi~
sphere. Le.)enateur Borah, president de la Com-

des Affaires etrangeres du Senat ameria vivement attire l'attention sur des conde terrains faites par la Republique de
a a des compagnies anglaises pour la
tion du caoutchouc. Ces concessions, selon
Borah, sont un danger pour Ie canal interoceaet une violation de 1a doctrine de Monroe.
cette doctrine n'interdirait plus seulement
nations d'Europe les annexions, les acquisiterritoriales et les interventions quelconques
l'hemispbere americain, meme pour y dCfenleurs interets, mais elle irait jusqu'a interdire
ces interets d'y entrer en concurrence avec ceux
es Etats- U nis. C' est Ie cas de ces entreprises an211icuot;::. de plantation de caoutchouc a Panama et en
Amazonie, qui vont a l' encontre du plan actuelleenvisage par Ies AmeI'icains du Nord pour
se creer dans I' Amerique tropicale leur source directe et independante d' approvisionnement de cette
matiere premiere.
Le president Coolidge a du reconnaltre que den
ne pouvait s' opposer a des concessions comme celles
accordees par Panama a des compagnies anglaises,
mais Ie seul fait que Ia question ait pu se"'poser de-
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montre que la politique panameric .
mise en valeur de son magnifique domaine colod' I
alne, dans
eve Oppements futurs peut about'
avec lequel eUe peut, eUe aussi, se suffire a
I
"
Ir au regime
a « porte fermee », alors que les ~tat~;:;- U.
meme. Elle y gardera ses nationaux emigres
nlS '
ment partout pOur eux 1a « porte ouv t '
lui disputent les pays d' Amerique en. naturalier e ,)
1
L' ' I '
. evo ~tIon politique et economique'
d'autorite les fils de Frangais nes sur eur
came, qUI repond a ceUe affirmation d' l'<>Hi:l.:mel'i~\
toire en vertu du droit du sol oppose au droit
d'~tat des ~tats-Dnis que Ie continent un
sang. Elle y trouvera des debouches et une
a tout ce qu'iI faut pour se sUffire a I ,QU"."'I/",,,._,,
abondante de matieres premieres, a meil,
,
.
UI-meme
qUI tend a y fmre prevaloir Ie regime de 1
compte pour ses industries. Enfin, elle y aura
fermee, reduirait considerablement les
a
ours bien en main la gestion et l' emploi de
capitaux, ce qui n' etait pas Ie cas pour ses invesles «.possibilites » d' expansion , mem e purement eco~
nomlques, de l' Europe dans les Arne '
>IJI[U,jl:lOIC;ULC;U'"'' dans l' Amerique latine. L' epargne frannques et nos<
chances de participation a leur immense'
y a, de ce fait, eprouve bien des deboires ; eUe
L' 'II .
aVenIr
1
. ,SUI'
.ce
t aujourd'hui en papier des francs qu' el e y
, I uSlOn americaine doit etre d'lSSlpee
pomt comme sur tant d'autres. Dne telle l't' •
places en or, bien que Ie cours force ne soit
, I'
po 1 lque
I'nt' At s eurointernational. 11 est infiniment plus in,teresImp
, lque Ie recul, sinon l' eviction , des ,ere
peens dans Ie Nouveau Monde,
t et plus SUI' pour 1a France, a l'heure presente,
En ce qui concerne particulierement la F
construire Ie chemin de fer transsaharien, pour
, d'"
ranee
qUI, eJa, a du, comme nous l'avons vu ';,] 1
l'unite de son domaine colonial de 1'Afrique
"p
, ceuer e
t
erram a anama, en Haiti, en Bolivie et ailleurs
uNoI'd qu'un chemin de fer ou un port sud-ameeIl~ doit s' attacher, tout en' sauvegardant autan~ ricain.
qu

~II:

Ie

po~rra

ses positions commerciales en
AmeI'lq~e latme, a coneentrer Ie gros effort de s,es
forces VIves d' expansion sur Ie developpement et

C'est 1a conclusion qu'il convient de tirer des
experiences du passe, des developpements du present et des perspectives de l' avenir dans l' Amerique
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latine, en presence de l'intense
,.
te d '
amerlcanis [.
n a d61afiniser l' A e'
.
a lOn
. ,. .
m nque hlspano
lrreslsbblement entrainee d
'
. -p
et economi ue
_
ans 1 orblte
q
des Etats-Unis de l'A ,.
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Le 22 fevrier 1927, date anniversaire de la naissance de \Vashington, l' ambassadeur des :E:tatsUnis a Paris, M. Myron Herrick, reunissait en un
banquet les representants diplomatiques des :E:tats
de l'Amerique latine appartenant a l'Union panaDans un discours, devant lequel on pouvait se
demander si les depeches du Nicaragua etaient Ie
produit d'imaginations hallucinees, l'honorable ambassadeur faisait notamment les declarations suivantes:
«"\tVashington, avec ses ideals augustes et sa gran-
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deur d' arne it l' epreuve de I' adversite, fut un des
premiers exemples de l'homme d'affaires americain
de premier rang, pratique, habitue it reussir.
« Je pense qu'il n'aurait cure de ces accusations
d'imperialisme qui sont portees chaque fois que Ie
gouvernement des Etats-Unis entreprend de proteger les vies et la propriete de ses nationaux, durant
des peri odes de trouble dans les pays etrangers.
« Mais l'homme d'affaires qui etait en lui ne s'endormait jamais et il est bien heureux pour notre
pays qu'il en fUt ainsi, car v"Vashington mit a la direction des affaires publiques la meme attention
intense et laborieuse qu'il apportait a diriger ses
affaires privees et ses entreprises commerciales.
« II fut ce que nous nommons aujourd'hui « un
bon Americain ». II croyait au devoir de proteger
les droits americains, les vies americaines, les citoyens americains, partout OU iis etaient menaces.
Et s'il viva it, son attitude serait identique aujourd'hui.
« Les Etats-Unis ne sont pas avides de terre. Ils
n'ont ni desir, ni besoin de nouveaux territoires.
Comme tous les gens avises Ie savent, ils ont constamment et deliberement ecarte, durant les qua-

rante dernieres annees, de frequentes et facHes occasions d' etendre leur domaine. Ceux qui nous accusent de desseins imperialistes ignorent les tails, ou
ne soni pas sinceres. »
Pas un des representants de l' Amerique latine
ne broncha. Dans la ferveur communicative de cette
communion panamericaine, ils avaient oublie Ie
Mexique demembre, Cuba libre enchaine, HaIti et
1a Republique Dominicaine controles manu militari,
Panama arrache it la Colombie au mepris d'un
traite et l'invasion americaine foul ant Ie sol du Ni-

caragua.
Pas un ne 5' est leve pour dire, aussi diplomatiquement que possible, que rabaisser Ie grand Washing:
ton a la taille des hommes de proie d'aujourd'hm
et que pretendre que, s'il etait encore la, it ferait.la
meme chose qu'eux, c'est faire injure a la memOlre
de l'immortelliberateur. C'est avilir, au nom du
pragmatisme Ie plus materialiste, la belle figure de
ce grand homme qui n ' a pas donne la liberte a so~
peuple pour la ravir aux autres. Le testament p~l~
Uque qu'est son message d'adieu au peuple amerlcain quand il quitta Ie pouvoir ne contient et n' a
voulu den de cela.
L. GUlLAINE. -

Amerique latine.
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Dam, ce message il disait: « N ous pourrons choisir la guerre au la paix selon que l' ordonneJ:'a notre

Americains eux-memes, depuis Henry Clay jusqu' au professeur J olm B. \Vhitton, de la politique
imperialiste de leurs gouvernements : « rapine )),
a erie l' un, « intolerable )), dit l' autre.
Politique de force et d' agression sur Ie continent
americain. Politique de pression sur l'Europe. Les
deux se tiennent et procedent de la fr(mesie imperialiste qui s'est emparee d'un :Btat a l'apogee de
sa puissance et de sa richesse. n « n' a peur de personne )), a cheval sur les deux oceans, en face d'une
Europe affaiblie et a demi-ruinee, d'une Amerique
latine a ses pieds et d' une Asie qui brule.
Et voila comment cette nation, qui fit l' admiration de l'Univers, se dresseau jourd'hui orgueilleuse,
imperieuse et avide, decevant les espoirs de notre
civilisation et creant autour d' eUe un sentiment
que }' ecrivain americain, Frank H. Simonds, dans
Ie numero de fevrier 1927 de l' American Review of
Reviews, constate et commente en ces termes :
« L'Europe a Ie sentiment que, de la premiere a
la derniere minute,. l' Amerique a fait I' application
d' une politique de materialisme egolste; qu' ene
s' est tenue a l' ecart de la guerre aussi longtemps
qu' elle a pu, et que, par ce moyen, eUe s' est enri-

interet d' accord avec la justice. ))

Et il reprouvait « les actes hostiles enhepris
dans des vues d' orgueil ou d' ambition personnelle,
et autres intentions condamnables et funestes )).
Sa loyale epee n' aurait pas trahi la doctrine de
Monroe ni dechire Ie traite de la Nouvelle-Grenade.
Si Washington avait jete ceUe epee dans la
balance de la guerre europeenne, il l' eut fait au
premier appel du droit, et il aurait aussi laisse sa
parole et SflS engagements dans la balance de fa
paix.
. Mais M. de Talleyrand a dit que la parole a He
donnee a l'homme pour deguiser sa pensee. La
diplomatile a pousse cette maxime a son plus haUL
degre de perfection. Ce n'est pas de ce cote qu'il
faut chercher la verite.
C' est par les juristes integres et les courageux
ecrivains, veritables interpretes de la conscience
des peuples, qu' eUe se manifeste.
J' ai deja cite les aveux eloquents du president
\Vilson a une delegation de la presse mexicaine.
J' ai montre ce qu' ont pense et ce que pensent les
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chie; qU'elle est arrivee tard et a echappe au bain
de sang qui a detruit la jeunesse de toutes les nations europeennes; qu' elle a opere sa retraite des
qu' elle l' a pu, en depit de to utes ses pro messes de
collaboration altruiste.
« Apres avoir fait to utes ces choses, la presse et
Ie public americainsosent eneore donner des conseils a l'Europe, se faire les accusateurs dumilitarisme europeen, attaquer la moralite politique
de l'Europe, inviter l'Europe a prendre pour modele la mora lite superieure de l' Amerique et a s' assurer une egale prosperite materielle en se haussant
au meme niveau de superiorite morale. Et cela explique en grande partie le ressentiment irrite de
tous les Europeens en ce moment.
« Cet affichage d'idealisme par les Americains est,
pour l' Europe, la demonstration la plus vide de sens.
Personne n'y croit. Personne ne croit que la politique americaine soit autre chose qu'un effort
egolste, deliberement egolste, fait en vue de s'appro prier en tous Heux Ie plus possible. Et cette poIitique ne provoquerait qu'une mediocre indignation publique si eUe ne s'accompagnait pas de eet
autre phenom€me, les exhortations morales. Pour

to us les Europeens, it y a 1a une hypocrisie absolue
et grossiere. L' affirmation que l' Amerique desire
aider l'Europe provoque les ricanements d'une extremite du continent a l'autre.
« Les £tats-Unis ont abandonne la Societe des
Nations comme un enfant trouve depose dans un
panier au seuil de l'Europe. C'est de la qu'on part
pour nier son idealisme pretendu et le desir qu' eUe
peut avoir d'aider l'Europe. La Societe des Nations
existe : eUe travaille, voici sept annees qu' eUe travaille, et l' Amerique non seulement demeure a
l' ecart, mais se montre hostile.
« Dans Ie passe, c' Hait l'hypocriS'ie britannique
qui rt2mplissait l'Europe d'un sentiment de colere
extreme. L'hypocrisie americaine s'y est substituee
et eUe inspire les sentiments des Britanniques euxmemes et des continentaux. Voila la source principale de l' aigreur haineuse de l'Europe.
« ... Quant aux Fran~ais, iis mesurent leurs malheurs aux notres, leurs devastations a nos expansions, leurs difficultes financieres actuelles it ces
signes de prosperite illimitee qui se manifestent
par des excedents annuels d'actif dans notre budget
national. Ils considerent que toute cette Iutte qu'ils
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soutiennent avec l' Allemagne depuis 1a guene asa
cause dans Ie rejet, parnous, du traite de Versailles.
lIs croient que c' est de propos delibere que nous
les avons amenes par persuasion a consentir des
sacrifices, et ainsi a payer d' avance un traite de
garantie qui ne s' est pas realise. Et sans cesse ils
entendent les Americains qui leur demandent de
reduire leurs armees, d' augmenter leurs impOts.
d' agir comme ceci ou comme cela...
.
(( Enfin, Britanniques et Frangais considerent
que l' Americain revient en percepteur d'impots
dans ceUe Europe qu'il a abandonnee, il y a quelques annees, en idealiste desappointe ! Aucun Britannique et aucun Frangais ne considere cette deUe
comme une dette d'honneur. Elle represente un
contrat accepte sous la pression de la necessite
supreme et signe sans 1a pensee qu'il constituait un
engagement legal. Pour tous, 1a deUe americaine
represente l'argent que les Etats-Unis ont avance
a l'Europe pour Ie temps OU elIe soutenait la guerre
avant que l' Amerique eut pu amener ses armees
sur Ie continent. ))
On s' etonnera que ce soit de cette puissance
que viennent Ies propositions de limitation des 8r-
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mements defensifs, elIe qui a refuse en Europe
comme en Amerique, apres les avoir promises,
toutes les garanties a 1a paix et au droit, et qui
pratique ouvertement dans son continent 1a politique de Ja force.
On s' etonnera moins que sa demarche ait ete
froidement accueillie et que sa conference de desarmement, opposee a celle de 1a Societe des Nations,
ait avorte.
Elle etait suspecte parce que ses buts etaient
lonches et parce que, concertee en dehors des nations faibles, eHe apparut dingee c~ntre eUes.
Le discours diplomatique cite plus haut fait
grand etat de ce que les Etats-Unis n'ont pas,
depuis quarante ans, annexe de territoires bien que
l' occasion ne leur ait pas manque de Ie faire. J' ai
expose ailleurs comment les Etats-U nis ont renonce
aces annexions de crainte de compromettre l'equilibre politique entre Ie Nord et Ie Sud de Ia grande
Republique par l'incorporation de nouveaux Etats
latins. Leur politique n' en aboutit pas moins a
detruire l'independance de ees Etats en les asservissant de gre ou de force a ses desseins et a 5es
interets.
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La verite se fait jour en Europe comme en Amerique, par l' evidence des faits. Voilce, alteree par les
organes styles de la diplomatie, elle eclate par la
voix de la conscience des peuples. C' est Ia fin de
l'illusion americaine dont s' etait bercee la France
et dont se liberent a peine les Republiques latines
de l' Amerique.
La politique des Ittats-Unis dans Ie continent
americain y produit la meme impression que celle
constatee, en ce qui concerne « la diplomatie autoritaire et evasive » de Washington en Europe, par
M. Andre Tardieu dans son livre recent L' Amerique
et nallS. Elle detruit l'illusion des Republiques qui
s' etaient groupees confiantes sous l' egide liberatrice de Monroe, comme elle a de~u la confiance
eperdue que les Ittats-Unis avaient inspiree aux
Allies de la grand e guerre europeenne.
( Les ~tats-Unis, ecrit l'ancien haut commissaire
de France a Washington, ont un credit moral a regagner et une reputation a refaire. » lIs ont une
mauvaise presse et, pour retourner l'opinion du
monde en leur faveur, il leur faudra Lenir compte
des rudes verites que leur font entendre meme leurs
amis les plus declares et les plus qualifies. M. Tar-
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dieu, avec son franc parler, ne les leur menage pas.
II n' epargne ni la « brutalite » ni « l' arrogance », ni
« Ie manque de tact et de doigte », ni « la pretention
a la superiorite morale », que les Americains du
Nord apportent dans les relations internationales
et qui font que les ~tats-Unis sont la nation avec
laquelle il est Ie plus malaise de s' entendre. Illeur
reproche aussi ce dur orgueil puritain, inspire par
1a comparaison de leur prosperite inoule avec la
detresse presque generale du reste du monde. Conseillers imperieux, iIs interviennent en tout et partout, ils prennent Ie profit mais esquivent les responsabilites, comme 1'a dit lui-meme Ie professeur
americain Elliott; ils masquent l' aprete des interHs
et des buts utilitaires sous les apparences d'un
idealisme humanitaire et d'une austere morale.
M. Tardieu estime que « les relations de la France
et deslttats-Unis ont ete pourries » par la bassesse,
la flatterie qui ont ete prodiguees chez nous a la
grande Republique d' outremer, par «l' a platissement
de notre presse » devant Ie pr~sident 'Vilson, au
temps de l'illusion americaine, et par 1a fo11e surenchere des adulations de Ia part des nations en
quete d~ credits en dollars. La deception est venue.
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La verite s' est imp osee par la realite brutale des
faits. L' exposer franchement sans menagements,
comme j' ai essaye de Ie faire dans cet ouvrage, en
montrant les exces et les erreurs de l' americanisme
et de l'imperialisme dans l'autre hemisphere, c'est
encore la meilleure maniere d' assainir les relations
internationales et de servir la cause de la paix.
L' opinion eclairee, franchement et sincerement
exprimee, est la seule capable « d'humanisen, se~
Ion l' expnession de M. Tardieu, 1a politique exterieure des Etats-U nis. Ene determinera l' orientation nouvelle qui rendra au monde la confiance
perdue dans la grande democratie de Washington
et dans ia politique de Monroe laquelle, par 1a
« diplomatie du dollar n, s' est rEwelee une politique d' apre egolsme en Europe, une politique de
proie dans l'hemisphere americain.
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